Clôture Saison 2016/2017 du Judo Club Blanzynois
Vendredi 30 Juin 2017

RAPPORT MORAL de la PRESIDENTE
M. Le Maire
M. l’adjoint en charge de la vie associative, culturelle et sportive
M. Le Président du Comité Départemental de Saône et Loire de Judo (Excusé)
Mesdames et Messieurs,
Bonsoir à tous et bienvenue à la clôture de la saison 2016/2017 du Judo
Club Blanzynois.
Une saison pleine tant du point de vue sportif qu’extra-sportif.
En septembre, les journées d’inscriptions et les premiers entrainements
ont sollicités l’ensemble des bénévoles du JCB et nous nous maintenons au niveau des effectifs
avec 116 licenciés.
Tout au long de la saison notre club à organiser ou participer à de nombreuses manifestations :
-Le forum des associations
-Les portes ouvertes
-Le téléthon
-l’arbre de noël
-La tombola et galette des rois
-Le repas dansant
-Le carnaval de Blanzy
Sans compter toutes les compétitions ou manifestations sportives.
Toutes les actions permettent de générer des recettes afin de proposer aux judokas bien plus de
déplacements que la majorité des clubs ; J’en profite pour remercier les parents qui participent à
la réussite de celles-ci.
Cette saison pas de révolution dans les manifestations proposées, nous nous appuyons sur notre
savoir-faire pour renouveler celles qui fonctionnent bien. A noter cependant la tenue de
buvettes pour le Comité de Judo de Saône et Loire qui nous a permis de faire un peu de
bénéfice.

www.judo-club-blanzynois.fr

06 31 69 55 63

Clôture Saison 2016/2017 du Judo Club Blanzynois
Vendredi 30 Juin 2017

RAPPORT MORAL de la PRESIDENTE
Bien entendu la plus importante de nos manifestations reste notre Interclubs « challenge Ville de
Blanzy ».
Cette 6ème édition a une fois encore réunie près de 300 judokas sur les tatamis du Cosec des
Rompois . Une grande fête du judo à laquelle de nombreux clubs de la région répondent par leur
présence. Merci encore aux partenaires et sponsors qui nous ont aidés dans cette réussite.
Voilà pourquoi je suis fier de pouvoir dire que notre club réussi cette saison encore à gâter ses
judokas que ce soit par les nombreux déplacements en compétitions, ou bien en offrant gourdes
, récompenses, goûter etc.. .
L’investissement de notre équipe d’encadrants permet à nos judokas de se qualifier pour des
compétitions de niveau interdépartemental et national. Ces compétitions se déroulant de plus
en plus loin nous constatons une augmentation de frais de déplacement. Nous faisons face à ces
augmentations grâce aux bénéfices de nos actions .
Je tiens donc à remercier très sincèrement l’équipe des dirigeants, nos bénévoles, les parents et
licenciés du JCB.
Merci également à M. Le Maire, l’équipe municipale et les services techniques pour leur soutien .
Nous entretenons des liens privilégiés avec vous depuis plusieurs années déjà.
Merci à l’équipe d’encadrement, Fred , Michel, Arthur et Cyril notre nouveau assistant club
diplômé.
L’équipe du judo club Blanzynois prépare déjà la prochaine saison et compte sur votre présence
dès septembre sur nos tatamis.
Merci de votre attention je vous souhaite une bonne soirée et de très bonnes vacances !

Stéphanie ROUSSET
Présidente du JUDO CLUB BLANZYNOIS

www.judo-club-blanzynois.fr
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RAPPORT FINANCIER de la TRESORIERE
- Nous avons débuté la saison avec un solde bancaire créditeur de 11309.22
- Pour le fonctionnement du Club nous avons reçu en règlement :
. 12865.80 € pour les licences, les cotisations, les frais d’inscription, les ventes de passeports et les locations de kimonos.
- Et nous avons réglé en contrepartie :
. 4083€ de licences FFJDA, 4164.87€ de salaires, 1041€ de charges salariales, 63.78€ de frais professionnels ,2739.62€de
frais fixes.
- Les bénéfices des diverses manifestations alimentent la trésorerie du club :
. La tombola avec un bénéfice de 780.59€
. Le repas dansant avec un bénéfice de 1754.63€
. L’interclubs avec un bénéfice de 2102.16 €
. Les buvettes du CD71avec un bénéfice de 552.36€
- Nous avons des dépenses de fonctionnement :
. Cotisation pour le Comité départemental et ligue 186€
. Frais bancaires et postaux 371.26 €
. Fournitures dojo et bureau 1971.94€
. La fête de Noel, le gouter de la galette 337.74€
. Les diverses manifestations 299.32€
. La journée détente de la saison précédente 1087.32€
. Les frais d’engagements, de déplacement aux compétitions 2771.49€
. Les frais d’hébergement du site 94.91€
. Les récompenses pour tous nos licenciés 2941.58€
- Nous avons perçu 40.29€ d’intérêts bancaires.
- Nous remercions Mr Le Maire pour son soutien et l’attribution d’une subvention de 2500€.
-Nous avons investi pour cette saison dans l’achat d’un nouvel ordinateur (842.41€) ainsi que dans l’achat de gourdes pour
nos licenciés (600€)
En conclusion pour cette saison 2015/2016, nous avons un résultat négatif de 1971.77€ et un solde bancaire positif de 9337.45€
Merci à tous de votre attention.

Delphine BADET (Trésorière)
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BILAN SPORTIF
116 Licenciés
(=+1>Saison 2015/2016)

21 Baby (+1)

13 Cadets (+4)

26 Mini-Poussins (+2)

4 Juniors (=)

7 Poussins (-6)

6 Séniors (+2)

11 Benjamins (-2)

15 Vétérans (+4)

8 Minimes (-2)

8+4 Membres du Bureau

Nombres de judokas par Cours
Eveil-Judo :

21

Cours Mini-Poussins/Poussins 6/9 ans :

30

Cours Poussins/Benjamins /Minimes /Cadets1 9/14 ans :

23

Cours Ados/Adultes :

37

Katas :

10

Résultats Compétitions Officielles (Départementales ; Régionales ; Nationales ):
Voir annexe Tableau Compétitions Officielles Saison 2016/2017
Participations a 39 Championnats/Open

(+1 saison 2015/2016)

123 judokas déplacés

(-20 saison 2015/2016)

Pour 43 Podiums

(-3 saison 2015/2016)

12 places de 1er : (-3)
Arthur REPIQUET (Cadet -90 kgs) 1er à la 1/2 finale Championnat de France Individuelle
Flavie BADET (Cadette +70kgs) 1ère Coupe Interdépartementale BFC
Kallan HENRIETTE (Cadet -60kgs) 1er Critérium Interdépartementale BFC
Valentin SABIX (Minime-73kgs) Champion de Saône et Loire Coupe Départementale n°1
Mattéo MORET (Benjamin-27kgs) Champions de Saône et Loire Critérium n°1
Johan VIVILLE - Jonathan SCHLEIFER-Timmy GENTIL
Arthur AULOY (Minime -50kgs) 1ers Open BFC de l'AD71

Petits Tigres D'or Saône et Loire :

Kenza HENRIETTE (Benjamine -40kg)-Mattéo MORET (Benjamin -27kgs) 1ers Open Adidas de l'AJBL
15 places de 2éme (+4)
Mattéo MORET (Benjamin-27kgs) Vice-Champions Critérium BFC
Arthur REPIQUET (Cadet -90 kgs) Vice-Champion de la coupe interdépartementale BFC JUNIORS
Didier FOREY (Séniors +100kgs ) Vice-Champion de la coupe interdépartementale BFC
Amandine ROUSSET (Cadet -48kgs) 2éme Critérium Interdépartementale BFC
Théo BADET (Minime -46kgs)-Valentin SABIX (Minime -73kgs) Vices-Champions de Saône et Loire Coupe départementale
Arthur AULOY (Minime -50kgs) Vice Championne de Saône et Loire a la Coupe Départementale n°2
Coline ROBELIN( Benjamine -36 kgs) Vice-Championne de Saône et Loire Critérium Dépt n°1
Arthur REPIQUET (Cadet -90 kgs) 2éme au tournoi national de Clermont-Ferrand Label excellence Cadets
Arthur REPIQUET (Cadet -90 kgs) 2éme Tournoi National de Nîmes Label Excellence Cadets
Mikaël BADET (Séniors +100 kgs) 2éme à la coupe Garnde Régionn°2 (BFC) Kyus (ceintures Bleues/Marrons)
Valentin SABIX (Minime-73kgs) 2éme Open BFC de l'AD71
16 places de 3éme (-3)
Arthur REPIQUET (Cadet -90 kgs) 3éme 1/2 finale BFCdu Championnat de France JUNIORS
Flavie BADET (Cadette +70kgs) 3éme Championnat Bi-Départemental (39/71)
Arthur AULOY (Minime -50kgs)-3éme Coupe interdépartementale Bassin Bourgogne
Mattéo MORET (Benjamin-27kgs) 3éme Critérium Intrerdépartemental BFC
Théo BADET (Minime -50kgs) 3éme a la Coupe Départementale n°2
Mikaël BADET (Séniors +100 kgs) 3éme à la coupe Garnde Régionn°1 (BFC) Kyus (ceintures Bleues/Marrons)
Kenza HENRIETTE (Benjamine -40kg) 3éme Open de Marsannay la Côte
Arthur AULOY (Minime -50kgs)-Valentin SABIX (Minime-73kgs) 3éme Open de la Ville de DIJON du JC Dijonnais
Kenza HENRIETTE (Benjamine -40kg)-Théo BADET (Minime -46kgs)-Raphaël GUINOT (Minime -55kgs) 3émes Open BFC de l'AD71
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BILAN SPORTIF
25 Qualifications /Sélections :

(=)

Arthur REPIQUET (Cadet -90kgs) qualifiés Championnat de France Cadets à CEYRAT (63)> NC
Arthur REPIQUET (Cadet -90kgs) qualifiés Championnat de France Juniors à INJ Paris (75))> NC
Didier FOREY (Sénior + 100kgs) qualifié Championnat de France 2éme Division à INJ Paris (75) > NC
Flavie BADET qualifiée à la coupe de Francel à Ceyrat (63) > octobre 2016
Amandine ROUSSET (Cadette -48kgs)-Kallan HENRIETTE (Cadet -60kgs) qualifiée au critérium National à Ceyrat (63) > octobre 2016
Mattéo MORET (-27kgs)-Coline ROBELIN( -36 kgs)

qualifiés au CritériumBenjamins BFC > 2éme/9éme

Arthur AULOY (-50kgs)-Valentin SABIX(-73kgs)

qualifiés à la Coupe Minimes BFC > NC / 5éme

Anthony DE RAGO Sélectionné en tant que CS dans l' équipe de Saône et Loire pour Coupe de France par équipes de Comité Départ
Alexandre URBANI (Sénior -66kgs)-Didier FOREY (Sénior +100kgs)
qualifiés à la 1/2 Finale Championnat de France Séniors à Dijon (21) > NC
Arthur REPIQUET (Cadet -90kgs) qualifié pour la 1/2 Finale Championnat de France Juniors à Dijon (21) > 3éme
Jérémie GUINOT (Junior -90kgs) qualifié pour la 1/2 Finale Championnat de France Juniors à Dijon (21) > NC
Manon GEHANNO (Cadette -63kgs)-Flavie BADET (Cadette +70kgs)-Arthur REPIQUET (Cadet -90kgs)
qualifiés 1/2 Finale Championnat de France Cadets/Cadettes à Dijon (21) > NC et 1er
Théo BADET (-46kgs)-Anthony DE RAGO (-46kgs)-Arthur AULOY (-50kgs)-Antoine DELORME (-50kgs)
Raphaël GUINOT (-55kgs)-Valentin SABIX(-73kgs)

qualifiés à la Coupe Interdépartementale Minimes BFC Bassin Bourgogne

Mattéo MORET (-27kgs)-Coline ROBELIN( -36 kgs)
qualifiés au Critrium Interdépartementale Benjamins BFC Bassin Bourgogne

1 Athlète en structure au pôle Espoir de Dijon(21) 3éme Année : Arthur REPIQUET (.C)
Résultats Animations/Interclubs/Galas : (Département;Région;interrégions)
Voir annexe Tableau Animations/Interclubs/Galas Saison 2016/2017
*Participations à 12 Manifestations

(-7 saison 2015/2016)

Talant (21)//Montchanin-Sanvignes-Cluny -Montceau (AD71) /

223 judokas déplacés
Pour 134 Podiums

St Léger sur Dheune/Blanzy /Rully/P / Charolles/Louhans

(-81 )
*33 places de 1er :

(-102)

*34 palces de 2éme
*67 places de 3éme
*Le club se classe :
1er
4éme

Interclubs du JC CHAROLAIS (MP/P) et Gala de Rully (MP/P)
Interclubs du JC B

Résultats Arbitrage :
Voir annexe Tableau Arbitrage Saison 2015/2016
Participations a 23 Manifestations pour les Arbitres et Commissaires Sportifs

(-4)

91 judokas déplacés (17 arbitres - 77 CS)

(-3)

*Obtention du titre d'arbitre régional (F2) :
Maxime ROUSSET

*Participations de 3 judokas a la coupe du jeune Commissaire Sportif Minimes :
Anthony DE RAGO : 1er et Selectionné pour représenter la Saône et Loire à la coupe de France par équipe de Départ.
Kévin MAUGUIN 4éme

Raphaël GUINOT: 6éme
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Résultats Stages et Formation : (+5)
Voir annexe Tableau Satges/Entrainements/Formation Saison 2015/2016
Participations a 18 stages de formation / arbitrage / entrainement Elite/ journée technique etc….
85 judokas déplacés (+25)
Cyril KNEPPER stagiaire Assistant club lors de cette saison à obtenu le diplôme d'assistant club
Résultats Passages de Grades :
* 1 passage de grades principal au mois de mai (62 ceintures)
* 1 passage de grades en cours d'année pour une partie des judokas en décembre (10 ceintures )
* 4 judokas Obtiennent l'examen Kata pour le 1er Dan
Amandine ROUSSET-Pacôme LUKOWITZ-Noah BASKALI-Mikaël BADET
*Viviane RAZNIEWSK I Obtient l'UV2 et L'UV3 pour le 1er Dan technique . Il lui reste l'UV4 à acquerir
* 1 judoka Obtient la ceinture Noire 1er Dan
Cyril KNEPPER
*73 Ceintures supérieures ont été obtenues

(-32)

Divers :
Arthur REPIQUET est sélectionné en équipe de France Parajudo et partcipera aux Deaflympics (JO pour sourds et malentandants)
qui se dérouleront à Samsun (Turquie) fin Juillet.
Cela compensera peut etre sa déception des Championnats de France Cadets (Bléssé) qui lui à empéché de participer
aux championnats de France Juniors et le fait de ne pas pu pouvoir intégrer le Pôle France de Strasbourg.

Frédéric BADET (Responsable Technique)

