
 

Rapport d’activités de Mme Masquelein Secrétaire Générale du Comité de judo du 62.  

Assemblée Générale du 13 juin 2022 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Comité Directeur du pas de Calais s’est réuni en présentiel, les lundis : 

• 06/09/2021  

• 13/12/2021 

• 07/03/2022 

• 02/05/2022 

Une reprise attendue et ininterrompue, nous a permis d’atteindre à ce jour, le nombre 

de 9200 licences.  

Fort de cette dynamique, le Président M. Duriez et les membres du Comité Directeur 

restent confiants pour l’avenir des clubs dans notre département.  

Toutefois, pour maintenir les clubs ouverts, des décisions ont été prises en janvier par 

le Comité Directeur, d’annuler des stages (Compétiteurs, JPSH, Figthing et Randori geiko) et 

de reporter l’animation « mini poussins » dans le seul souci d’éviter des clusters voire des 

fermetures temporaires de clubs.     

En septembre 2021, le club de l’Oisy Le Verger et le club Loisir Léo Lagrange de 

Croisilles n’ont pu résister à cette pandémie et se sont vus contraints de fermer les portes de 

leur dojo.  

  A contrario, un nouveau club a vu le jour à Bois Bernard, à qui nous souhaitons la 

bienvenue.  

(Par le prêt de 50 tapis pour une saison, le Comité a contribué à cette ouverture) 
 

Si les entraînements clubs ont retrouvé l’affluence d’avant la « Covid », les 

entraînements départementaux, quant à eux, n’ont pas eu le même engouement. Mais nous 

sommes persuadés que la saison prochaine, ces entraînements retrouveront l’affluence 

méritée. 
 

Outre les réunions du comité Directeur, les différentes commissions du 62 se sont 

réunies, indépendamment et à plusieurs reprises, afin d’évaluer les besoins et les attentes des 

clubs du Pas de Calais. 

Vous trouverez en annexe, les rapports de chaque commission. 
 

La Prévention ! 

C’est une de nos priorités ! 

L’action menée cette saison par la Commission « V.H.P » est une intervention auprès 

de nos profs C.F.E.B. dans le cadre des formations « Continue » et « Initiale », sur les dérives 

sexuelles et les violences physiques.  

C’est dans un but de prévention, que ces interventions ont eu lieu, et où les échanges 

avec les différents protagonistes ont permis de soulever des problèmes rencontrés par certains. 

Cette intervention, appréciée, sera reconduite l’année prochaine. 
 



Pour conclure, merci à notre Volontaire du Service Civique pour son investissement 

dans la mission qui lui a été confiée.  
 

Cordialement, 

Michèle Masquelein 

Secrétaire Générale du Comité Judo du 62 


