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COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO. 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
SIRET : 447 718 677 00035 – APE : 9312Z 

 

 

 

Concarneau, le 5 juillet 2013. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DES PROFESSEURS et DES PRESIDENTS des clubs de judo  

DU FINISTERE  

LE 27 JUIN 2013 à Quimper. 

 

 

 
Membres Présents :  

 

Comité Directeur :  

Mmes Anne Goarnisson, Myriam Devaux, 

Mrs Benoît Le Hénaff, Dominique Huiban  

 

  

 

 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1] Répartition des compétitions dans le département pour la saison 2013/2014. 

2] Bilan sportif de la saison 2012 / 2013. 

3] Questions diverses. 
 

La Présidente, Anne Goarnisson ouvre la séance en remerciant l’ensemble des professeurs et des 

présidents, de leur présence à cette réunion, excuse les absents. 

Elle reprécise la nécessité de remplir la fiche de renseignements de l’association dans les plus brefs délais 

et de lui expédier à son adresse postale afin de mettre à jours les coordonnées des présidents, professeurs et 

correspondant dans le prochain livret départemental. Les professeurs qui changent de club devront eux 

aussi le faire savoir  

Les informations seront mises en ligne directement, il n’y aura plus d’envoi par mail.  
 

Le stage régional de rentrée aura lieu les 31 août et 1
er
 septembre 2013 à Ploërmel et passe la parole à 

Franck ROBERT, Cadre technique fédéral. 

 

 
 1] Répartition des compétitions dans le département pour la saison 2013/2014. 
 

Un  projet de calendrier est distribué aux professeurs. Les compétitions sont analysées une à une, Béatrice 

Rubeaux-Grandin, assistée de Franck Robert,  invite tous les participants à donner leurs avis. 
 

Les lieux de championnats sont attribués aux clubs ayant fait la demande à Béatrice Rubeaux-Grandin, soit 

par mail, soit par courrier. Béatrice Rubeaux-Grandin informe les clubs organisateurs qu’une visite des 
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lieux sera faite au mois de juillet, afin d’éviter les désagréments de certaines salles trop petites pour 

recevoir un championnat départemental. 
 

Le planning figurera dans le livret du département du début de saison sportive,  après validation du Comité 

Directeur.  

   

2] Présentation de la saison 2013 / 2014. 
 

 Franck Robert annonce que les stages  interdépartementaux sont remplacés par des stages bi-

départementaux. Toujours dans un souci d’économie, les sportifs finistériens seront accueillis, en 

alternance, avec ceux des Cotes d’Armor ou ceux du Morbihan. Les stages de la saison passée 

ayant eu un grand succès, le nombre de sportifs sur le tapis était trop important.  Franck Robert et 

les cadres techniques de la Ligue souhaitent limités le nombre d’athlètes à une centaine, pour que 

chacun travaille et évolue dans de bonnes conditions. 

- Stage de Noël à Ploërmel du 26 au 28 décembre 2013 pour les benjamins / minimes. 

- Stage de Février à Ploërmel du 10 au 12 février 2014 pour les cadets. 

- Stage de Pâques à Ploërmel du 28 au 30 avril 2014  pour les benjamins / minimes. 

           Après acceptation des comités, les stages figureront dans le livret départemental. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

          

 

La Présidente, Anne Goarnisson lève la séance à 21h00. 

 
       

    

 

 

 

 

      Anne Goarnisson                                                                                                      Myriam Devaux 

Présidente du CD29                                                                                Secrétaire générale du CD29 

  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


