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JUDO  LE CLUB CONTINUE SON DÉVELOPPEMENT

RIRES ET BILANS POUR LE JCL
08/12/2015 à 05:00

Vu 13 fois

Un comité dynamique pour ce club qui a intégré les sections judo de Gerbéviller et
SaintClément.
C’EST PEU DIRE que la convivialité et l’amitié sont les maîtres mots dans ce club en croissance constante depuis
quelques années maintenant.
Les frères Roehmer continuent de mener ce club dans la tradition familiale, comme leur papa avant eux, et cela porte
ses fruits : une augmentation de licenciés depuis six ans et une évolution continue des actions sportives et extra
sportives.
Alain Roehmer l’évoquait dans son rapport moral : « Le nombre de licenciés est passé de 175 à 222 et cela nous
permet de renforcer l’action en le public fréquentant notre club. Nous tenons aussi à développer la formation des
jeunes et des encadrants. La situation a évolué positivement tant sur le plan sportif qu’associatif et les actions extra
sportives vont continuer à se développer. »
Le club de judo a également intégré les sections judo de Gerbéviller et SaintClément dans un partenariat permettant
au JCL d’amplifier sa présence autour du bassin lunévillois et d’ouvrir ses cours aux 80 pratiquants de ces deux
communes en plus de leurs entraînements réguliers.
Sans oublier les actions dans les écoles, l’opération sport vacances, les stages sportifs ou l’organisation de
minicamps comme à Bures en juillet dernier.
Dans son rapport sportif, JeanLouis Roehmer, le directeur technique, est revenu sur les bons résultats obtenus en
compétitions dans toutes les catégories d’âge avec beaucoup de podiums à la clé. Les seniors étant aussi plus
nombreux maintenant, une équipe sera inscrite en régionale ainsi qu’une équipe vétérans, un autre plus pour le club.
Il ressort du bilan financier qu’un lourd investissement en matériel a été fait à l’égard des jeunes et des appareils de
musculation ont aussi été achetés pour être installés dans le dojo.
Développer le judo plaisir
http://c.estrepublicain.fr/editiondeluneville/2015/12/08/riresetbilanspourlejcl
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Le judo club souhaite vivement continuer à développer une pratique du judo plaisir et l’accès pour les 3/6 ans
notamment, sans oublier le crédo de la convivialité cher au cœur des membres du club.
L’ambiance de cette assemblée générale en toute décontraction allait d’ailleurs dans ce sens avec beaucoup d’humour
de la part des licenciés présents.
D’autres initiatives ont été évoquées comme les sorties bowling, l’organisation de l’animation « Ludikairparc » et ses
structures gonflables, ou encore la soirée repasconcert organisée à Gerbéviller.
Un diaporama illustrait les propos des dirigeants et les images de compétitions ont été allègrement commentées par
l’assistance dans les éclats de rire.
Au moment de la prise de parole des officiels, Pierre salvé, le président du CD 54 judo, en a profité pour faire l’éloge
du club et de sa gestion et a offert un petit présent à Alain Rohmer et Gérald Bardot, très touchés par cette attention.
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