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Bilan CS 2017-2018
Les saisons se suivent et se ressemblent. En apparence, oui, mais en y regardant de plus près on
s’aperçoit que chaque saison a ses spécificités. En effet, la nouvelle organisation de la ligue a amené les
commissaires sportifs du jura à s’interroger sur leur évolution dans ce corps et à se positionner sur les
manifestations de la grande région. Ainsi en ligue, cette saison, peu de représentants jurassiens
officient : Juhan Christine, Juhan Valériane, Pipart Xavier.
Dans le département, il en est autrement. Sur l’ensemble des compétitions amicales ou non, le corps
des commissaires sportifs a répondu présent et cela quel que soit le niveau de compétition auquel ils
sont confrontés. En effet, il est fréquent que les titulaires officient également sur les amicales en tant
que bénévoles ce qui démontre leur engagement à notre discipline.
Ce corps volontaire est composé d’un noyau dur : Mmes Juhan, Roulin, Pacaud et Mrs Houssin, Ramage,
Pipart, Roux, pour ne citer qu’eux. De par leur attitude et leur comportement, ce groupe est très
agréable à chaque manifestation. Un grand bravo et merci à eux pour leur professionnalisme tout en
étant bénévoles.
Concernant les UV, la réforme de la ceinture noire m’avait fait craindre une baisse des effectifs. Le
système mis en place dans le jura pour la mise en œuvre de cette réforme a permis de limiter cette
diminution. Dès lors, chaque compétition a son lot de titulaire et d’UV. Cette collaboration permet que
les premiers détectent et forment les seconds.
Enfin, concernant les promotions des titulaires, on peut féliciter Madame Roulin qui a obtenu son titre
de commissaire sportif départemental sur la saison 2017-2018. D’autres devraient suivre la saison
suivante.
Merci de l’attention portée à ce rapport.

Le responsable des Commissaires sportifs du Jura
Xavier PIPART

Assemblée Générale Comité Jura Judo -8 Juin 2019
Documents Administratifs

