Rapport 2021/2022
Commission « DOJO »
C’est fait ou presque, la communauté de communes CABBALR (ex-Artois-Comm) va prochainement ouvrir
ce Dojo que nous attendons tous, depuis si longtemps. Même si les travaux ont pris un peu de retard, et
que l’inauguration a été reportée au printemps 2023, les finitions avancent à grands pas et notre
magnifique Dojo devrait ouvrir ses portes fin 2022. Le Centre Régional d’Arts Martiaux (CRAM) devrait
d’ailleurs changer de nom. Le comité départemental du Pas-de-Calais disposera de 3 bureaux, ainsi que la
Ligue HDF qui louera 3 bureaux également. Cela va nous faciliter la vie, car avec la pandémie, que ce soit
le Pas-de-Calais ou la Ligue, nous avons rencontré beaucoup de difficultés pour organiser nos
manifestations, qui étaient parfois annulées au dernier moment, faute de salle. Nous devons maintenant
veiller à ce que ce Dojo soit utilisé, est bien utilisé. Nous devons contribuer d’une manière ou d’une autre,
aux frais de maintenance, qui sur le papier, sont importants. Nous devons démontrer aux élus qui ont
soutenu ce projet de près ou de loin, qu’ils ont eu raison de croire au développement de notre Judo et des
Arts Martiaux. Tout ceci est très important, si nous voulons que ce Dojo, reste un Dojo… D’avance, un
grand merci à la CABBALR et son président Olivier GACQUERRE, et à son Vice-Président chargé des
sports Philippe DRUMEZ, pour leur soutien et leurs conseils. Un grand Merci encore à tous ceux qui ont
soutenu ce projet depuis la réalisation de son premier dossier en 2006. Nous avons d’excellents rapports
avec la CABBALR, et la volonté commune de faire de ce Dojo, un outil de développement du territoire qui
va rayonner partout en France, car je crois pouvoir dire que ce Dojo sera le plus beau de France… Merci
également au Conseil Régional « Hauts de France », à l’état pour son aide par le biais de la subvention
CNDS/ANS, et au Conseil Départemental… Enfin, je plains de tout cœur mon ami Marc DURIEZ, car bien
évidemment, la Ligue et le Comité vont devoir travailler de concert dans ce Dojo, et son bureau va être très
proche du mien. Le pauvre, il va devoir me supporter encore un moment…
Gérard GUILBAUT – Responsable de la commission.

