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Rapport moral et d’activité 2021-2022 du Président 

 
 

Cette saison est une saison de renouveau, après la parenthèse du COVID.  
Ce renouveau se manifeste dans toutes les facettes de notre activité : communication, résultats, formation. Il 
semble également important de souligner que nos effectifs en hausse de près de 30%, avec l’arrivée de 3 
ceintures noires et 2 ceintures de couleur. 
 
Toutes nos activités sont retracées sur notre site judo-mirecurtien.fr régulièrement mis à jour par Alain, notre 
administrateur, et je vous invite à le consulter aussi souvent que possible. Vous y trouverez une mine 
d’informations. 

 
 

Communication, promotion et rayonnement 
 
La saison a commencé dès l’été 2021 avec le « Judo tour été » du 17 juillet, puis le Forum des sports, de la 
culture et compagnie, le 4 septembre. Mais c’est en fait à l’occasion du Judo tour, 1ère édition du genre à 
Mirecourt, en collaboration avec le Judo club, que nous avons gagné le plus de contacts utiles. C’est alors que 
nous avons fait notamment la connaissance de Luc qui va intégrer le comité directeur comme secrétaire 
adjoint, si l’Assemblée en est d’accord. 
 
L’un des temps forts de cette saison, c’est, bien évidemment, la 4ème édition de notre « Journée japonaise ». 
Celle-ci a marqué la montée en puissance de cette manifestation, avec un nombre croissant d’exposants et 
de visiteurs, et un programme d’animations renouvelé.  

 
Je tiens à souligner l’investissement de Pascale pour l’enrichissement de notre site et signale, en particulier, 
la réalisation d’un « carnet du pratiquant » qui condense, en quelques pages toute la culture Judo, des 
principes aux techniques. C’est donc un outil qui a vocation à accompagner les pratiquants tout au long de 
leur parcours. 
 
Vous trouverez également sur notre site un de ses articles intitulé « La lumière de la voie, source de vie et de 
progrès » écrit pour la revue « encre de Chine ». En voici un extrait : « La voie du Judo n’est pas un chemin à 
parcourir en solitaire, parce que le Judo est aussi la voie du partage. Celui-ci s’exprime dans le principe de 
prospérité mutuelle. Il s’agit d’apprendre l’un de l’autre et ainsi diffuser le progrès, partager la lumière pour 
construire ensemble un avenir meilleur ». 
 
Par l’intermédiaire d’un article comme celui-ci, notre club rayonne dans toute la sphère Judo ! Il rayonne 
également par la présence de Pascale à l’Académie française du Judo. 
 
Quant à notre page Facebook, nous avons repris la main et nous allons la faire vivre à nouveau. 
 
Nous sommes présents dans chaque édition semestrielle de la Gazette des sports éditée par l’OMS et lors 
des soirées d’information que celui-ci organise. 

 
En début de saison, votre serviteur a été sollicité pour devenir le nouveau chargé de mission pour la Culture 
Judo dans le département des Vosges. 
 
Biaggio ADDIEGO a reçu le label sportif de l’OMS. Il est un fidèle parmi les fidèles ! Licencié depuis 17 ans et 
membre du Dojo Mirecurtien, il est aujourd’hui ceinture marron et prépare la ceinture noire 1er Dan. 
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Au cours du 2ème trimestre, le Groupe Entraide Mutuelle de Mirecourt nous a sollicité pour animer dix séances 
de Ju-Jitsu. L’occasion, d’apporter aux personnes fragiles, des moyens d’acquérir une assurance suffisante 
pour savoir se défendre. 
 
Biaggio ADDIEGO et Christine WEYH ont rencontré nos champions internationaux le 17 mai à Epinal à 
l’occasion d’une tournée nationale. 
 
Le comité des Vosges m’ayant proposé la responsabilité de délégué départemental à la culture, c’est donc en 
cette qualité que j’ai eu l’honneur d’animer la cérémonie de remise des diplômes de ceinture noire au Dojo 
départemental, le 11 juin dernier. 
 
Nous avons à nouveau animé, le 25 juin dernier, sur la place De Gaulle, des séances de découverte du Judo 
et Ju-Jitsu dans le cadre de l’opération « Judo Tour été », et je remercie au passage la ligue Grand Est de 
Judo et la ville de Mirecourt pour leur soutien logistique. 
 
Enfin, selon la tradition, nous avons conclu la saison par une journée conviviale, le 26 juin, autour d’un pique-
nique. 
 

 
Formation 
 
Nous avons participé au stage régional kata à Ludres du 7 novembre où Biaggio, Nathalie, Pascale, et moi-
même y participaient. 
 
Le 4 décembre 21 à Epinal, ont participé au stage départemental de Goshin Jitsu : Nathalie Thomas, Luc 
Pallier, Biaggio Addiego et Pascale Pierrot-Cracco. 
 
Pascale et moi-même avons participé aux stages régionaux des juges le 5 mars à Charmes, et le 20 février à 
Amnéville. 
 
De même, Pascale et moi-même avons participé au stage national des enseignants à Vittel du 27 au 30 
octobre.  
 
Cinq membres de notre club sont allés à Eislingen les 18 et 19 juin pour le traditionnel stage inter arts martiaux, 
qui avait été suspendu depuis 3 ans, en raison de la crise sanitaire. C’est dire que nos retrouvailles ont été 
très chaleureuses. 
 
Enfin, le Colloque national des hauts gradés, du 3 au 8 juillet, s’est déroulé à Le Temple sur Lot. Pascale a pu 
recueillir des nouveautés indispensables à l’évolution de nos licenciés, et côtoyer les experts les plus pointus 
de notre fédération. 
 
 
Résultats 
 
Nous avons remis au printemps le grade de 3ème Dan à Bertrand BERCHE. 
 
Le 19 mars à Besançon, Tristan BRUNET, membre du comité, a terminé brillamment, à l’âge de 21 ans, son 
parcours pour l’obtention de la ceinture noire 1er Dan, par voie compétition. 
 
Nathalie THOMAS, notre secrétaire, quant à elle, a terminé sa ceinture noire 1er dan, par voie technique, le 
14 mai dernier à Châlons en Champagne. Quant à son partenaire de grade, William SCOTTO DI APPOLONIA, 
il ne lui manque plus que l’unité de valeur Kata. Elle remercie également Julien Abel, son partenaire de Goshi 
Jitsu. 
 
Christine WEYH et Manon MILLER ont obtenu avec brio leur ceinture jaune de ju-jitsu. 
 
Je voudrais également évoquer d’autres résultats qui ne concernent pas directement notre club, mais qui 
illustrent de belle manière le principe d’entraide et prospérité mutuelle. En effet, Nathalie SIMON, enseignante 
de judo JuJitsu à Raon l’Etape, a sollicité notre cadre technique de club, Pascale, comme partenaire de l’unité 
de valeur kata (Ju No kata) en vue de l’examen de 5ème dan à Paris, le 7 mai dernier. 
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J’ai moi-même sollicité trois partenaires pour préparer mon 6ème Dan. Tous trois se sont intensément investis 
pour m’accompagner dans ce parcours et n’ont pas hésité à recommencer l’aventure puisque ma prestation 
n’a pas été jugée suffisante.  
 
 
Perspectives 
 
Nous avons devant nous de belles perspectives : 

 
-  l’organisation d’un stage régional de Ju-Jitsu à Mirecourt, animé par l’expert national 7ème dan Frédéric 

BOURGOIN les 8 et 9 octobre 
 
- la participation de plusieurs élèves à l’école des cadres, et aux stages techniques départementaux et 

régionaux 
 

- la venue de nos amis allemands au printemps 
 

- différents grades, de la ceinture orange à la ceinture noire 2ème dan et, peut-être même au 6ème Dan (trois 6ème 
Dan dans le même club, ce serait tout à fait exceptionnel !) 

 
- la participation des ceintures noires à des séances de travail et d’échange organisée par le Conseil des 

ceintures noires que j’ai l’honneur de présider 
 

- la prochaine édition de la journée japonaise programmée  le 17 septembre 2023. 
 

- au point de vue administratif : la mise à jour du règlement intérieur et élaboration d’un règlement de 
fonctionnement permettant de préciser toutes les modalités d’organisation de notre club 

 
 
Remerciements 
 
A nos partenaires : la ville de Mirecourt, le Conseil départemental des Vosges, La Communauté de Communes 
de Mirecourt-Dompaire et le Crédit Agricole pour leur soutien financier ou logistique. 
 
A tous nos membres du comité pour leur investissement. 
 
 
En conclusion, nous avons vécu une riche saison et nous avons devant nous de belles perspectives.  
 
Mobilisons-nous pour poursuivre nos efforts de promotion. Pour ce faire, je sais pouvoir compter non 
seulement sur les membres du comité directeur, mais aussi sur chacune et chacun d’entre vous. 
 
 

 
Le Président, 

 
Hubert PIERROT-CRACCO 


