
Rapport moral du président 

 

Voici 3 mois que vous nous avez élus, la tâche n’est pas simple, il faut remettre le judo 

sur les rails de la progression et de l’innovation. 

Le judo ne nous appartient pas, il vous appartient, il appartient aux licenciés 

finistériens de notre fédération. Vous nous avez élus pour gérer le comité et en défendre ses 

intérêts en toute transparence. C’est pour cela que tout  est mis en place pour rendre 

indépendant l’organisation du judo finistérien. Une adresse « La maison départementale des 

sports », est indépendante des adresses des élus. 

Tous est mis en place pour que quoi qu’il arrive aux élus du comité du Finistère, le 

judo continue à vivre. 

L’organisation se met en place elle a pour but de faciliter la communication des 

commissions vers le comité directeur, de donner aux commissions les moyens et la liberté de 

proposer des actions, de répondre à vos attentes dans les meilleurs délais. 

Améliorons la qualité de nos compétitions 

Se donner les moyens de réduire le temps sur les lieux de compétitions. 

Nous devons sans cesse chercher à améliorer l’image du judo Finistérien, c’est notre 

objectif. 

  Communiquons vers les clubs. 

Les lieux de compétitions doivent devenir des plate formes d’échange de 

communication entre tous les acteurs du judo finistérien dirigeants, professeur, pratiquants et 

parents c’est dans ces échanges que nous construirons le judo de demain. 

Apprenons à vendre notre sport 

Communiquer c’est aussi les médias faire parler de notre sport, faire connaître ce que 

l’on fait au comité et dans chaque club. La presse locale reste notre principal vecteur. Le 

bouche à oreilles et le plus fort des systèmes de communication. 

Ne nous privons pas de parler de notre sport en toute circonstance. 

Si la compétition est notre image, l’éducation est notre force, nous devons le faire 

savoir car c’est bien souvent ignoré du grand public. 

Trouvons des projets originaux, apprenons à les financer dans un contexte de 

restriction. 

Les subventions baissent, trouvons les moyens de réaliser nos projets, sachons et 

apprenons à les vendre, donnons-nous les moyens de faire aboutir nos projets. Nous sommes 



un sport de combat et dans ce domaine-là aussi nous devons nous battre ou apprendre à le 

faire. 

Travaillons ensemble, avec un seul objectif : faire progresser le judo Finistérien, 

Breton et National. 

Soyons les acteurs du judo de demain. 

 

Louis Le Berre 

Président 


