Cher(e)s Président(e)s, Cher(e)s Professeur(e)s, Cher(e)s ami(e)s Judokas,
Le mercredi 8 juin 2022, nous avons eu l’immense et historique honneur de voir le Dojo
solidaire Gévrise Emane inauguré par M. Emmanuel MACRON, Président de la République
Française. Cet évènement a mis en lumière le dynamisme du judo français et les atouts de nos
disciplines.
Ce projet, mené de concert avec la ville
de Clichy-sous-Bois en Seine-SaintDenis, est le fruit de l'engagement des
équipes fédérales et des acteurs qui font
le judo sur ce territoire francilien.
À travers le programme 1 000 Dojos,
nous avons pour objectifs d’aider les
clubs volontaires à se développer mais
également d’implanter le judo et les
disciplines associées partout sur le
territoire français (dans les quartiers
défavorisés, en zone rurale, …).

Dans les villes et villages où il y a une
volonté, les équipes de la fédération
sont à votre service pour accompagner
le déploiement de ce programme
ambitieux, servant à promouvoir notre
belle discipline et ses valeurs en
matière d’éducation, de lien et de
cohésion sociale.
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Depuis le début de mon mandat, j’ai à cœur
de
rappeler
quotidiennement,
avec
beaucoup d'engagement, la force du judo
dans la construction des femmes et des
hommes qui le pratiquent, l’énergie de nos
clubs et de notre communauté (dirigeants,
commissaires sportifs, arbitres, …), la
qualité de nos enseignants et la belle image
de nos champion(ne)s.

En effet, ma volonté quotidienne est d’être le
premier ambassadeur du judo français et
d'œuvrer au quotidien pour que notre grande
discipline rayonne, grâce à ses réussites, ses
performances ainsi qu’à ses innovations,
partout en France et dans le monde.
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Enfin, je profite de ce courrier pour vous remercier pour cette belle saison qui se termine.
Elle a vu les dojos rouvrir, le judo et ses animations relancés partout sur les territoires et les
équipes de France briller sur la scène internationale.
Ensemble, l'avenir de notre bien commun qu’est le judo français sera radieux et plein d’espoir.
Merci pour votre engagement.

Stéphane Nomis,
Président de la Fédération Française de Judo &
Disciplines Associées
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