LE CONTEXTE
Notre Fédération vit des moments difficiles. La crise sanitaire, mais surtout différentes déclarations dans la presse et les réseaux sociaux n’y sont pas étrangères.
Je ne peux rester sans réagir.
Le navire et ses quelque 10.000 passagers sont peut-être en danger, tant le capitaine et l’équipage semblent "coupés du monde".
Il m’est insupportable de voir l’image de notre Fédération et de notre Sport ternie.

MA MOTIVATION
Je souhaite assurer la relance des activités de la Fédération dans un climat serein et stable.
Jouer un rôle de modérateur si nécessaire.
Je souhaite mobiliser les acteurs de terrain et les forces vives de notre Fédération dans des
projets fédérateurs. Promouvoir notre sport et soutenir nos athlètes.
Je souhaite rétablir la confiance du personnel fédéral. Le soutenir dans ses tâches quotidiennes.
Etre a l’écoute de notre staff technique et des athlètes face aux enjeux immédiats et futurs.
Redorer le blason de notre Fédération auprès de nos clubs et le conforter auprès des pouvoirs
subsidiant.
Grâce à nos résultats et nos individualités - tant sportives qu’administratives - notre fédération
jouit d’une réputation certaine à l’étranger. Nous devons conserver cet acquis !!

MICHEL KOZLOWSKI
Judoka passionné depuis plus de 45 ans
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NOS PROJETS
Nous devons soutenir les projets des uns et des autres.
Je me propose d'en être le catalyseur.
Nous devons réfléchir à notre mode de fonctionnement. Tant administratif que sportif.
L'analyse de nos statuts et notre ROI est nécessaire.
Mettre en place des groupes de réflexions sur les différentes thématiques du Judo me paraît
essentiel.
Permettre à nos clubs ou à celles et ceux qui le souhaitent, de s'impliquer dans nos projets.

MES PRIORITES
A COURT TERME
Il faut accentuer toutes les actions permettant aux clubs de garantir une rentrée optimale.
Maintenir nos efforts « Covid ou post-Covid » et assurer la promotion du Judo en large spectre
face à la concurrence.
Je souhaite soutenir la Direction Sportive en vue des J.O. 2021, mais aussi des jeux suivants.
Je veux aussi permettre le fonctionnement serein du pôle administratif.
Faire face à nos responsabilités nationales (LRBJ).

A MOYEN TERME
Je propose, pour chaque commission, la mise en place de plans de route.
Je me sens prêt à en assurer les synergies nécessaires.
Des actions coordonnées doivent mener à l'utilisation optimale du Centre du Haut Niveau.
Il nous faut aussi rassurer les pouvoirs subsidiant et nos sponsors.
Et enfin, faire en sorte que nos règlements traitent tous nos membres avec équité.

VALEURS
L’honneur
Le respect
Le courage
Le contrôle de soi
L’amitié
L’empathie

LONG TERME
La mise en place d'un audit interne permettra de valider nos modes de fonctionnement.
Aussi bien technique qu’administratif.
Le cas échéant, il nous appartiendra de les changer.

MES COMPETENCES
Fort d’une carrière de 40 ans au service de la Fédération à divers niveaux (entraîneur, formateur, cadre technique,…), j’ai acquis une certaine expérience des différents rouages et modes
de fonctionnement. Principalement dans le secteur technique.
J'estime avoir la capacité d’analyse de nos points forts et de nos points faibles auxquels nous
devons porter une attention particulière.
J’aimerais également partager mes expériences avec les plus jeunes pour céder le flambeau.

MON PARCOURS JUDO
J'ai débuté le judo en 1972.
En 1976, je devenais 1er dan.
Bagage pédagogique
Par la suite, j'ai suivi les formations Aide Moniteur et Moniteur, puis effectué une année de travail Judo à l’Université d’Education Physique de
Cologne (Allemagne). En 1986, je poursuis la formation de Post Moniteur de mise en condition physique.
La compétition
J'ai été compétiteur à tous les niveaux, de 1974 à 2008, avec une participation régulière aux entraînements nationaux de 1974 - 1978.
En 2008 , je réalise une 1ère place au Masters International de Bruxelles et deviens champion de Belgique Vétéran M5 -73kg.
Activités Club : en 1979, je reprends le club de La Renaissance. Il y avait 15 membres.
En 2005, le club comptait 150 membres.
Je suis fier d'avoir pu former plus de 60 grades dan et mes judokas ont engrangé plus de 20 titres pédagogiques.
Activités Fédérales marquantes : j'ai été ou suis encore,
- Membre du Jury des Grades,
- Entraîneur Fédéral adjoint (cadets, espoirs, juniors),
- Chargé de cours ADEPS pour la formation des cadres.
- Membre de la commission pédagogique ADEPS, membre de la commission pédagogique FFBJ, responsable Technique & Kata de la FFBJ.
- Co-auteur du livre Katame-Waza Pratique (FFBJ)
- Coordinateur du Tournoi International UEJ Marcel CLAUSE (qui a acquis une réputation Internationale).
- De 2009 à 2017 Directeur Technique Général de la FFBJ.
- En 2015 Coordinateur général de l’organisation des Championnats d’Europe Kata Herstal.

MES ACTIVITES INTERNATIONALES
J'ai participé à une cinquantaine de stages internationaux dont 3 au Japon.
En 2006 (Malte) - Obtention des licences Juge UEJ, 5 Kata.
En 2008 (Paris) - Obtention des licences Juge FIJ, 5 Kata
Depuis 2017, Coordinateur de la Commission Kata de L’Union Européenne de Judo
Depuis 2019, Expert Kata pour l’académie de la FIJ.
Depuis 2019, Directeur Sportif (Commission Kata FIJ)
Depuis 2004 - Participation à tous les Championnats d’Europe et du Monde Kata en tant que juge ou dans l’organisation.
Depuis 2015 - Mission d’expertise, pour l’UEJ, Pologne, Grèce, Italie, Croatie et pour la FIJ, Afrique du Sud, Etats Unis, Canada.
2009 - Prix de l’Union Européenne de Judo pour la Coopération au développement de l’Education (Chelyabinsk - Russie)
2016 - La Belgique obtient le prix de l’Union Européenne de Judo pour l’organisation des Championnats d’Europe de Kata 2015 a Herstal.
2017 - Mise à l’honneur par Mr. Uemura (Président du Kodokan) pour représenter la communauté Internationale lors du Stage Kodokan à Tokyo.

MON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
MA PROFESSION
J’occupe depuis plus de 30 ans une fonction managériale au sein du groupe John Cockerill à Seraing.
Ce groupe occupe 6.500 collaborateurs répartis à travers le monde.
Dans le cadre de ma fonction, j’ai aussi été amené à voyager et à faire connaissance avec diverses cultures (Pays du Golfe, Sud-est asiatique,
Amérique du nord et Amérique latine).

MES COMPÉTENCES TRANSFÉRABLES
Formations: Conduite de réunions, Fixation d'objectifs, Travail collaboratif, Leadership Situationnel, Ethique, Anglais etc…
Outils : Office 365, SharePoint, formateur interne Excel et Primavera (outil de planification).

DIVERS
DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES EN RELATION AVEC LE JUDO
Application de gestion des compétitions Kata (UEJ/FIJ)
Application de Gestion comptable Club (Entrée/Sortie, Livre de compte, Budget, Déclarations simplifiées (Impôts, Chambre du commerce) etc…
Une application de gestion des examens grades dan avait également développée, testée mais restée sans suite.

