Cérémonie de vœux dimanche 19 janvier à Mazamet

Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le Maire, Mesdames et
Messieurs les Elus, Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs,
Messieurs les hauts gradés, chers amis judokas.
Permettez moi tout d'abord d'adresser mes remerciements à Monsieur le
Maire de Mazamet qui nous accueille dans ce magnifique équipement, au
Président et aux membres du judo club de Mazamet qui ont assurés la
logistique de cette soirée et à la commission "culture judo" du Comité
Départemental qui en a réglé l'organisation.
Cette année, le comité départemental de judo du Tarn renoue avec la
tradition de la cérémonie des vœux. Evénement hérité d'une tradition
Japonaise du XVe siècle, le Kagami biraki. Introduite tout d'abord au
Kodokan par Jigoro Kano, elle fut adoptée par notre fédération en 1964
sous l'impulsion de Jean-Lucien Jazarin. Déclinée plus tard au niveau
régional, elle est depuis cette année remise à l'honneur au sein des comités
départementaux de la Ligue Midi-Pyrénées.
Au delà du plaisir de nous retrouver, cette cérémonie est l'occasion, comme
vous venez de le voir, de mettre en avant et d'honorer les personnes qui ont,
chacune dans leur domaine, enseignants, dirigeants, compétiteurs, arbitres
et commissaires sportifs, pratiquants, marqués cette saison passée.
Je voudrais profiter de ce moment pour dire une fois encore combien est
important le rôle des bénévoles, éducateurs et dirigeants qui donnent le
meilleur d'eux même pour le plus grand bien de leur club, de notre Comité
et pour la bonne santé du Judo Départemental. Je n'insisterai jamais assez
pour affirmer une fois encore que c'est grâce à ce travail de terrain, le
professionnalisme des uns, le sérieux des autres que notre discipline a
autant progressée ces dernières années. la saison passée, c'est plus de 8%
en terme de progression de licences, avec une moyenne de 12% sur les cinq

dernières saisons sportives. Aujourd'hui plus de 3000 licenciés FFJDA et
41 associations affiliées composent le Comité Départemental de Judo.
Je dois également associer dans mes remerciements, les membres du
Comité Directeur qui sont sur le terrain pratiquement tous les weekends
ainsi que notre conseiller technique départemental Pierre Destouesse, dont
le dévouement et le professionnalisme ne sont plus a démontrer.
Cette dynamique est désormais subordonnée à la création d'un outil qui soit
conforme à nos ambitions. Je veux parler d'un dojo départemental digne de
ce nom. Nous avons la chance que le projet sur lequel nous travaillons
depuis des années soit soutenu avec beaucoup de volonté par le Conseil
Général, la DDCSPP et le Président du CDOS. La Communauté de
Commune du Centre Tarn, malgré les contraintes financières que cela
entraine a bien voulu accepter de porter le projet. Sans la volonté politique
des représentants de l'Etat, des élus, locaux, départementaux, régionaux, et
des bénévoles engagés sur ce projet, nous ne pouvions rien faire. Je me fais
donc ici l'interprète de tous nos pratiquants pour les assurer de notre
reconnaissance et si je devais faire aujourd'hui un seul vœu pour les saisons
a venir ce serait pour que ce magnifique projet de dojo départemental voit
le jour d'ici la fin de l'Olympiade.
Je remercie enfin, les représentants des clubs et les judokas de tous âges,
dont la présence ici, cet après midi démontrent si il en était besoin le
dynamisme de notre discipline.
Au nom du Comité Directeur, je vous adresse tous mes vœux de santé,
bonheur, prospérité et réussite.

