RAPPORT DU PRESIDENT

"La jeunesse récompensée", titrions-nous dans le dernier Echo des Tatamis.
Effectivement, 2019 fut une année de réelle éclosion pour plusieurs judokas de haut niveau,
pendant que d'autres confirmaient les espoirs que nous portions en eux.
Les résultats internationaux sont le fer de lance de notre fédération.
Nous sommes fiers de nos élites et nous les félicitons.
Pour autant, et ils le disent souvent eux-mêmes, ils ne sont pas "la fédération" à eux seuls.
Vous tous et toutes, responsables de clubs, enseignants, pratiquants occasionnels ou chevronnés,
parents et bénévoles, êtes l'âme de notre fédération.
Durant toute cette année 2019, le judo a regorgé d'activités.
Certaines plus spectaculaires que d'autres. C'est vrai.
Qui pour la réussite d'un évènement, qui pour une activité de club, vous avez toutes et tous œuvré
pour le développement du judo.
C'est notre mission première. C'est notre raison d'exister.
Du fond du cœur, je vous en remercie.
La fédération ne peut que se féliciter des excellentes relations nouées avec la Fédération WallonieBruxelles, en ce compris les deux orientations que sont le "haut niveau" et la "formation".
C'est aussi le moment de remercier nos sponsors sans qui ces projets ne pourraient voir le jour de la
même manière.
2020 ne sera finalement pas une année olympique.
La crise pandémique que nous connaissons actuellement a fait s'envoler les espoirs de bien des
athlètes à travers le monde.
Mais comme dit le vieil adage :
"7 fois couché, 8 fois debout."
Le confinement a débuté à la mi-mars.
Il a profondément bouleversé nos modes de vie, nous a obligés à être créatifs.
Tant au sein des équipes fédérales que dans les clubs, chacun s'est immédiatement retroussé les
manches.
Sans pour autant jouer aux apprentis-sorciers, nous avons tous eu une action volontariste,
responsable.
Malgré une dissension interne qu'elle a eu à gérer récemment, la fédération a montré qu'elle était
capable de dynamisme, d'enthousiasme et de cohérence.
Elle a pu, au travers d'échanges d'idées, de vidéos ou d'autres moyens, compter sur les clubs.
Je vous propose de poursuivre résolument dans ce sens.
L'équation est simple. Sa solution,… un peu moins.
Quand et comment allons-nous pouvoir reprendre nos activités normales ?
Comment agir si les autorités ne permettent pas un déconfinement rapide des sports d'intérieur ?
Après l'été, saurons-nous être assez créatifs que pour fidéliser nos pratiquants et en attirer des
nouveaux ?
Chacun à notre manière et avec nos moyens, sommes acteurs de la solution.

La fédération a déjà lancé des appels à idées vers les clubs.
Elle le fera encore.
L'échange et le partage ont de tout temps été des vecteurs de progrès dans notre sport.
Je formule le souhait que ceci ne soit pas que des mots, mais un vrai tremplin vers la réussite de notre
objectif de développement.
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