Tournai, le 7 octobre 2020
`
Bonjour à toutes et tous,
La décision de me présenter comme candidat au CA fait suite à diverses réflexions et aussi à de
multiples appels téléphoniques m’encourageant à me positionner.
Mes ambitions sont très simples, être sincère et permettre à la FFBJ de sortir de cette ornière dans
laquelle elle se trouve. Mon expérience du terrain et ma disponibilité sont des éléments nonnégligeables que je m’engage à mettre à la disposition du Conseil d’Administration et des clubs.
Mon souhait est de consacrer toute mon énergie au service de notre fédération. A 68 ans, je suis
pensionné et encore très actif sur les tatamis. Les nombreuses années passées au service de ma
fédération m’ont permis d’acquérir une belle expérience des rouages de celle-ci à différents niveaux.
Je suis prêt à m’investir à 100% pour tenter de contribuer à rassembler TOUTES les forces dévouées
et ainsi construire l’avenir de notre discipline avec une équipe efficace. Tous ensemble nous pouvons
y arriver.
Il est urgent de se consacrer à gravir la montagne en prenant tous le même chemin, sinueux soit-il.
Notre sport le mérite amplement. Laissons de côté toutes ces guerres intestines, nos égos et les
règlements de compte, nous serons dans de meilleures conditions pour démontrer nos réelles
capacités.
J’ai envie de rire, de prendre du plaisir et de m’amuser des succès que nous pourrions concrétiser
tous ensemble.
Je rêve de ce DOJO Fédéral qui ne demande encore que quelques petits coups de pouce. Cet outil
indispensable, j’en suis convaincu, sera concrétisé et nous nous devons de continuer à interpeller nos
politiques pour que cela puisse se faire dans les plus brefs délais. Nous allons obtenir les subsides
pour le finaliser.
Je me fiche des vices de forme et de tout ce que la presse a pu évoquer à ce sujet, regardons l’avenir.
Ce dossier a REPRIS forme et les mois suivants seront déterminants.
J’aimerais insister sur un constat, notre FFBJ possède un nombre important de personnes
expérimentées, dynamiques et prêtes à relever les défis. L’AGE décidera de son avenir en choisissant
le nouveau CA. Ce sera à ce CA de construire le futur pas à pas en responsabilisant ses Directeurs,
ceux-ci ayant pour tâche de développer des projets novateurs pour obtenir de l’ADEPS les subsides
indispensables à notre évolution.
Le R.O.I doit être revu, aménagé pour donner davantage de valeur aux membres et aux clubs, je
m’engage à y travailler.
Nous avons tous de bonnes raisons de dire « Ça ne va pas ». Ne peut-on pas inverser la formule en
POSITIVANT. Personnellement, j’y crois très sincèrement en considérant que rien ne sera jamais
parfait.
Il est plus qu’urgent de replacer les pièces du puzzle à la bonne place afin d’évoluer dans des
conditions correctes et ainsi atteindre le bout du tunnel.
Arrêtons de nous trouver des excuses pour dire ce n’est pas moi, c’est lui… Balayons notre trottoir
pour repartir sur des bases solides.
L’honnêteté et la collaboration avec les clubs sont déterminantes.
J’aimerais proposer très vite de développer la labellisation de ceux-ci, il me semble que cela doit être
une priorité en mettant en exergue le travail effectué par chacun. Nullement question d’établir cet
outil uniquement que sur les résultats des compétiteurs, mais bien sur le travail accompli au sein de
toutes les formations. Nous devons proposer des modules de progression tant au niveau technique
qu’au niveau de la compétition.
Encourager les organisateurs de tournois à poursuivre leur voie doit faire partie de la labellisation.

Toutes les ramifications de notre sport doivent être aidées de façon plus pertinente afin de prendre
une allure exemplaire, que ce soit les compétitions pour tous, ou celles de Kata, des vétérans, d’Enbu
judo, de handisport.
Le travail effectué par les différentes Directions et Commissions est remarquable, il faut persévérer.
Je pense qu’il ne serait pas négligeable de revoir l’aide apportée aux comités provinciaux afin de leur
permettre un fonctionnement plus équitable, que ce soit dans les recyclages, l’aide à la jeunesse, etc.
Cela paraît probablement prétentieux mais j’ai cette chance d’avoir de très bons contacts à différents
niveaux politiques, ce qui est un atout de taille pour développer certains sujets. Ma carrière sportive
m’a permis également de rester en contact au niveau européen. Les échanges et partages ne
pourront être que constructifs.
Il va de soi que si je suis élu, Madame Hollevoet s’engage à démissionner du CA, ceci faisant partie
d’un règlement du R.O.I
Ma carte de visite :
Nom : Bernard Tambour
Adresse mail : bernardtambour@yahoo.fr
55 années de judo, je pratique le judo depuis l’âge de 13 ans.
1. Palmarès :
1. 2 x champion de Belgique juniors – 9 x champion de Belgique seniors dont une fois
en toutes catégories – 2 x 2ème au cht Belgique en 71 kgs, 1 x argent en tt cat et 3 x
bronze en tt cat.
2. Médaillé de bronze au cht Europe. 5ème et 7ème au championnat du Monde.
2. Entraîneur national des juniors avec Jeff Smeyers durant un an lorsque j’étais encore
compétiteur (un souhait de Mr Begault à l’époque). Ensuite 2 x Directeur sportif et Directeur
Technique à la FFBJ.
3. Membre de la Commission des grades depuis de nombreuses années.
4. Fondateur du Judo Top Niveau en 1983.
5. Organisateur de championnats, stages, entraînements à caractère caritatif.
Antécédents professionnels :
Au cours de ma carrière, j’ai notamment occupé un poste de chef de service durant une dizaine
d’années, ce qui m’a permis de suivre une formation en management.
A 35 ans, je démarre une société de fabrication de mobilier qui connaîtra le succès. Ceci terminera
ma carrière professionnelle.
Les 2 mandats professionnels à la fédération (2 ans et 4 ans) étaient combinés avec mon statut de
patron de société.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercie de l’attention
que vous porterez à la présente.
Cordialement,
Bernard Tambour

