Curriculum Vitae Judo

Eric DIGIUGNO

Cher(e)s responsables de clubs,
Vous avez été nombreux à ne pas comprendre ma non-réélection récente
au sein du conseil d'administration.
Vous avez été nombreux à m'apporter votre soutien.

Il est vrai que j'avais consacré beaucoup de temps à alimenter les
contacts avec les sponsors.

La recherche de financement par le secteur privé est essentielle pour une
fédération.
Je souhaite reprendre ce travail, actuellement à l'arrêt.
C'est la raison principale de ma candidature aujourd'hui et de mon
engagement futur.
Merci déjà de m'aider à concrétiser cet engagement.

Curriculum Vitae Judo

Lieu Date
de
naissance

Profession

Grade
Judo

Mon
parcours
Judo

Mon
parcours
Fédération

MON PARCOURS

19 Mars 1965 Charleroi

Militaire retraité au 1 Avril 2021
Actuellement en congé de fin de carrière

6 Kyu 1 Avril 1971
1 Dan 4 Avril 1981 (Belgique FFBJ)
2 Dan 1985 (DJB) RFA
3 Dan 1994 (DJB)

De 1971 à 1976 Dampremy
De 1976 à 1984 Judo Ransart
De 1985 à 2003 Fondateur et enseignant au judo club de Spich (Force
Belge en Allemagne) au profit des enfants de militaires (200
membres)

De 2004 à 2008, membre de la COST
2008 à 2020, Administrateur FFBJ
2008 à 2020, Administrateur LRBJ
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Mes
réalisations
au sein
de la
Fédération

 En charge du sponsoring : Fidélisation de la collaboration entre la FFBJ et
Ethias.
Le montant évolutif du sponsoring en est la plus belle preuve.

 Sponsoring équipements sportifs au profit de l’équipe nationale, Erima, Jartazi, et
maintenant Adidas

 Chargé de négociation au nom de la FFBJ/LRBJ à la Loterie
Nationale.
Le sponsoring LRBJ est la suite du dossier que j’ai présenté à la Loterie
Nationale (Dossard) 40.000 Euro.
 Cheville ouvrière pour l’organisation de la Fête du judo en 2013 (en
présence de 10 champions)

 Organisation du championnat d’Europe de Kata
 Mise en place de l’organisation des Judogi D’or depuis 3 ans
 Mise en place de l’organisation de l’Open Adidas de Belgique féminin
 Participation au groupe de travail pour la modernisation du système de
communication de la Fédération.

Mes
objectifs

Ma retraite professionnelle ayant sonné, je souhaite m’investir dans une
fonction d’administrateur FFBJ.

Comme je le dis souvent, mes capacités techniques à faire évoluer le judo
sont modestes. Aider les clubs et les judokas à y arriver, je pense en avoir les
possibilités.
Mon autre combat est d'œuvrer à la modernisation du fonctionnement et de la
gestion de la fédération.

Je veillerai aussi à ce que tous les acteurs de la fédération mettent tout en œuvre
pour atteindre les objectifs fixés par l'Adeps et nos autorités de tutelle.

