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JC JEHIN

La rentrée de septembre  2021 s’est bien passée pour tous les clubs…. une rentrée toujours un 

peu dans l’incertitude mais j’ai bon moral, les stages, les compétitions reprennent peu à peu…. 

Certains clubs ont pu avoir quelques difficultés  notamment vis-à-vis des mesures sanitaires 

encore en place, mais les licenciés reviennent… Il nous faudra faire une analyse d’ici quelques 

temps et nous vous tiendrons au courant.

Les clubs ont également eu à gérer le dispositif PASS’SPORT qui est une contrainte 

supplémentaire mais une bonne chose pour la reprise du sport en général et pour les familles et 

qui est également portée par les clubs. 

Nous attendons la reprise des compétitions début novembre pour notre département avec toutes 

les mesures qui s’imposeront…! Bon courage  à tous !!

SEMINAIRE DE RENTREE : 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

Séminaire de rentrée des techniciens

Séminaire de rentrée des élus

Les membres élus au

Comité Aisne de Judo

Le séminaire qui s’est tenu sur la journée était destiné  à 

mettre en place le calendrier départemental le matin par les 

techniciens et qui a été entériné l’après midi au CA, avec les 

élus, avec un ordre du jour chargé après ces longs mois 

sans se voir ..

Le calendrier est toujours un exercice difficile car  il faut faire 

coïncider le National, la Ligue et le Département sans 

oublier les Interclubs départementaux, mais toute l’équipe 

cherche toujours la meilleure solution! C’est pour cela que 

nous vous demandons de toujours vous assurer  via notre 

site ou notre Facebook, qu’il n’existe pas de modifications…
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SAM 18/09 : Journée tests d’entrée formation AC/AS/CFEB

L’examen d’entrée a eu lieu le  18 septembre 2021.

Franck LEROY, est responsable de cette formation qui est un tremplin 

pour les futurs enseignants de judo.

MER 8/09 : LES JO 2024 SE PREPARENT

Nicolas Fricoteaux, président du Conseil départemental de l’Aisne, était à 

l'ambassade de Taiwan en France afin de proposer que l’Aisne accueille 

les athlètes et délégations étrangères qui participeront aux JO de Paris 

2024. Avec les parlementaires de l’Aisne et le président de l’Union des 

maires, les territoires labellisés « CPJ » ont été présentés à l’ambassade. 

D’autres délégations ont également contacté différentes villes de notre 

département . Ces JO sont une belle occasion de faire découvrir l’Aisne au 

monde! 

Jean Claude JEHIN, notre Président,  était également présent pour 

représenter le Comité Aisne de Judo et notre Dojo Départemental!!!!! 2024 

est en route!!! 

DIMANCHE  19/09 : STAGE REGIONAL ARBITRAGE (F2 et N2 uniquement)

Stage d’arbitrage toute la journée ce dimanche 19 septembre 

2021 pour les arbitres et Commissaires à partir du niveau Ligue 

et au delà ! Sous la houlette de Pauline Camus notre CTSR et 

Corinne Vétu, arbitre continental, ainsi que Marlène Mortuaire, 

Responsable des Commissaires, ceux qui officient toute la 

saison pour vous servir et servir le Judo ont pu se retrouver 

dans un premier temps avant de travailler sur les nouveautés 

de la rentrée. Merci au Comité Aisne de Judo pour l’accueil et le 

magnifique buffet qui était proposé à tous pour le repas du midi! 

Le Dojo Départemental a pu à nouveau vibrer avant la 1ère 

grosse compétition de Ligue qui concernera les cadets le 7 

novembre!


