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Tous ensemble nous sommes plus forts ! 

Les vacances sont maintenant bien loin. Les réunions s’enchainent ainsi que les fêtes du sport. 

La saison dernière de nombreux clubs ont vu leur nombre de licenciés baisser malgré tous les 

efforts mis en place. J’espère que cette nouvelle saison sera une période de progression. 

Il est important d’anticiper et prévoir, dès maintenant, la formation de nos futurs enseignants, 

rapprochez-vous de notre responsable Jean-Maurice PARIZOT. 

Le dimanche 2 septembre à Senlis s’est déroulé notre séminaire de rentrée « Dirigeants-

Enseignants ». De nombreux clubs ont répondu présents ou se sont excusés. Je les en remercie. Il 

est important de se retrouver et que nos échanges se fassent plus simplement et naturellement … La 

prochaine fois ce sera peut-être sur le tatami … mais toujours dans une ambiance conviviale. 

La commission d’arbitrage organisera le dimanche 7 octobre à Pont Sainte Maxence, son stage de 

début de saison. Il est ouvert à tous nos arbitres, commissaires sportifs et entraineurs. N’hésitez pas 

à y venir car des informations importantes vous seront présentées. 

La législation et obligations évoluent, nous aborderont les nouveaux documents que nous devrons 

maintenant transmettre à l’URSAFF. 

Le projet d’un dojo départemental avance. De nombreux contacts ont déjà eu lieu. Notre 

président, Jean-Luc ROUGÉ, nous a envoyé un courrier pour nous exprimer son soutien total. Il est 

important que chaque club du département exprime sa position, c’est pour cela que très 

prochainement vous recevrez par mail un sondage à nous retourner par courrier. Rapidement je 

vous en présenterai les résultats. 

Le département est géré, principalement, par des bénévoles. Cela peut parfois amener à quelques 

disfonctionnements donc merci d’être indulgents.  Il est vrai que dans les années à venir il sera 

nécessaire d’avoir un secrétariat … mais en attendant n’hésitez pas à nous apporter votre aide. 

 Très bonne rentrée et bonne lecture du calendrier que nous avons eu du mal à finaliser en raison 

de compétitions qui ne trouvaient pas de club d’accueil ! 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous 

ensemble comme des idiots » Martin Luther King.  

 

Contact :Internet : 

presidence.judo.oise@gmail.com 

LE MOT DU PRESIDENT : septembre 2018 

Bien  sportivement. 

 

Christian Le Nan 

Président C.O.J. 
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Perso :    regnierjp@sfr.fr 
Pour plus de renseignements :                                                
                    Jean-Pierre Regnier   

   secretariat.judo.oise@gmail.com 

ACTIVITÉS DES COMMISSIONS & DOCUMENTS A DISPOSITION SUR LE SITE…. 

Affiliation club  :  

Que ce soit pour une nouvelle affiliation ou un changement dans le lieu du Dojo d’un Club 

existant, le département ne se positionnera qu'après réception d'un courrier de la commune 
exprimant sa volonté d'accueillir l'association, courrier précisant le lieu et les horaires des 

entrainements. 

Utilisation du Logo  du Département : 

L’utilisation du logo du comité départemental sur une affiche ou un Flyer est soumis à un accord 

préalable du comité. Toute utilisation abusive ou inappropriée pourra faire l’objet de sanctions. 

 Calendrier des manifestations 2018-19 

 Dossier du stage de la Toussaint 

 Formation AC-AS  - Inscriptions - Promus 

 Inscriptions SHIAI - Processus - Nouvelle Réglementation 

 Commission des Hauts Gradés : Composition - Missions 

 Pétition de la FFJDA pour plus de moyens pour le sport 
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https://drive.google.com/open?id=1xHhIveEmJO0JL5qwbK_fLwLBNPz-aRu2
https://drive.google.com/open?id=1tSStf26TSk9TUT8AwUFn3dYb6TeKoErl
https://drive.google.com/open?id=12eX_4r8eIKZhcYhL8-T88Lggq7kmE0GN
https://drive.google.com/open?id=1IbCgDFgpUZvAVpNngdWF0NWRS6e-_AuA
https://drive.google.com/open?id=1dtXD_GPlu3sz9sq78apzI416QeMOcCJ3
http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/

