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En avant, tous ensemble ! 

 
Forte du développement et de la bonne gestion de mon club, pour lequel j’ai su 

m’entourer de personnes qui vont poursuivre les actions déjà lancées, j’ai décidé 
de mettre mes compétences acquises tout au long de ces années de présidence 

pour m’engager pleinement pour le comité de l’Hérault.  
 

Mon action au sein du CD 34 s’inscrira dans le cadre d’un projet que nous 

construirons et validerons TOUS ENSEMBLE.  
 

EN AVANT vers un comité constitué de femmes et d’hommes motivées, issues de 
clubs de tout le département (Agde, Béziers, Castelnau-le-Lez, Lunel, 
Marsillargues et de Montpellier). L’équipe complète est composée de cinq 

dirigeants et de quatre enseignants. 
 

« Plus qu’un département, une famille » sera notre leitmotiv. La convivialité et 
notre savoir-faire marqueront tous nos rassemblements. 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS, VOTRE PRÉSENCE, VOTRE ENGAGEMENT ! 

 

Christel Lavaud : En avant pour servir le judo ! 

 

L’équipe :  

Fauli Arnaud / Garnier Laurence / Lachèvre Elodie / Autié Mario / Lala Pierrick / 

Spiteri Adrien / Lefevre Sébastien / Samy Jean-Noël 
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Notre programme et nos projets : 
 
Le comité de l’Hérault est un outil merveilleux de développement du Judo dans 

notre région. Pour cela, nous devons nous tourner vers l’avenir en mettant le Judo 
au centre de nos préoccupations. La perte importante de licences due au Covid 

doit nous interpeller sur nos intentions, nos méthodes de travail, notre approche 
du développement du Judo.  
De toute évidence, l’exigence d’une méthode participative s’impose à nous pour 

mieux accomplir nos missions, impliquant l’ensemble des acteurs du Judo 
héraultais. 

Les missions dévolues au comité départemental sont nombreuses et s’inscrivent 
toujours dans un service de proximité et de développement des clubs. Pour cela, 
d’ici la fin de l’olympiade, notre feuille de route sera guidée par l’élaboration d’un 

Plan d’Action Départemental qui intégrera les directives fédérales. En associant 
tous les acteurs du Judo héraultais à sa préparation, nous pourrons répondre aux 

besoins de façon concertée. 
Nous avons retenu plusieurs axes de développement qu’il nous appartiendra de 
proposer et d’opérationnaliser tous ensemble en termes de contenus et d’objectifs. 

 

 
Développement de la pratique : 

 

 Organisation et développement d’actions pour les 5-8 ans (circuits, 

rencontres, kids challenge …) 

 Se positionner sur l’animation « Itinéraire des Champions » (en relation 

avec les championnats d’Europe 2023 à Montpellier) 

 Développer le « judo entreprise ».  

 Développer le jujitsu et le ne-waza (organisation de stages, 

formations…). 

 Développer le Judo santé/ Taïso. 

 Diagnostiquer les zones « blanches » de notre département ; créer des 

lieux de pratiques dans ces zones blanches. 

 Participer au déploiement du projet 1 000 DOJOS de France Judo. 

 Développement de l’éthique et de la citoyenneté 

 Projets d'actions en faveur des personnes en situation de handicap : 

   - Aide au Championnat de France para judo sur Mèze (juin 2022) 

 Promouvoir la pratique chez les vétérans et fidéliser les licenciés 

vétérans. Organiser des rassemblements ponctuels. 

 Développer une communication active autour de nos actions (réseaux 

sociaux et médias traditionnels). 
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Aide aux clubs 
 

 Les dossiers ANS : Permettre aux clubs de trouver des dossiers « types » 

afin de bénéficier des subventions exemples : 

    - Des projets d'actions d'initiation et de promotion visant, à terme, à 

l’augmentation du nombre de licenciés et des Cycles de séances 

découvertes en milieu scolaire et périscolaire : 

    -  Projets d'actions visant à développer les activités en faveur des 

territoires éloignés de la pratique : QPV –ZRR.   

    - Agir en faveur du développement de la pratique féminine (mise en 

place de cours de Self Défense dans les clubs). 

    -  … 

 Aider les clubs s’ils rencontrent des difficultés dans leurs démarches 

administratives.   

 Actions de sensibilisation et/ou de formation en partenariat avec des 

associations spécialisées ou de prestataires auprès des adhérents du club: 

Colosse aux pieds d'argile, les Papillons, associations de quartiers, etc. 

 

Concernant les secteurs sportifs, de la formation, des grades et des 

officiels : 
 

 Proposer des formations de proximité 

 Permettre aux enseignants de se perfectionner en Jujitsu, Jujitsu 

Brésilien, Self défense, judo, kata, taïso-santé … 

 Accueillir des formations nationales afin de permettre à tous un travail 

de proximité. 

 Formation des arbitres et des commissaires sportifs (école des officiels) 

 Organiser au sein des clubs qui le souhaitent avant les passages de 

grades des temps de formations pour préparer l’examen. (En présence 

des juges et des hauts gradés) 

 Accompagner la mise en place de la politique sportive de la ligue de Judo 

Occitanie. 

 Participer à la mise en place d’activités sportives régionales, ou 

nationales, dans le cadre du découpage territorial. 

 Mutualiser les déplacements sur les tournois et compétitions importants. 

 

 
Dans l’attente de se retrouver vers de nouveaux horizons…. On compte sur vous. 
 

En avant ! 

 
 


