
 

 

A destination de la CFA Judo, 

 

La commission départementale de judo de Seine-Saint-Denis a tenu sa première réunion de la saison 

2018-2019 et souhaite interpeller la CFA judo sur plusieurs points, dans l’objectif d’améliorer le 

fonctionnement général du judo FSGT et son développement. 

Le club de Romainville et la commission départementale de judo 93 ont organisé les championnats 

de France de judo en mars 2018 à la demande de la CFA. Malgré des difficultés de communication et 

de fonctionnement avec la CFA, les championnats ont été du point de vue de la commission et de 

plusieurs clubs consultés, une grande réussite. Pour autant, aucun retour n’a été fait de la CFA à la 

suite de ces championnats de France, aucun bilan n’a été fait avec les acteurs concernés. Pourtant, 

cela aurait été bénéfique compte tenu de nos volontés respectives de poursuivre le développement 

(fragile) du judo FSGT et de la volonté exprimée par la CFA, d’organiser chaque année un 

championnat de France en région parisienne.  

Sans que le comité départemental FSGT 93, ni sa commission judo n’en soient informés, une réunion 

de la CFA a apparemment eu lieu. Aucun compte rendu n’a à ce jour été envoyé. 

Et nous apprenons en ce début de saison sur Facebook, que les organisations des championnats de 

France 2018-2019 sont déjà programmés à Paris à Pâques et à Gardanne à la Pentecôte.  

Face à ces constats, la commission souhaite faire deux remarques : 

La communication entre la CFA et la commission départementale est problématique. Elle donne 

l’impression aux clubs d’être contactés seulement quand la CFA a besoin d’eux, et d’être mis à l’écart 

des décisions et informations qui les concernent au plus haut point. 

La commission départementale est ravie d’apprendre l’organisation des championnats de France à 

Paris. Cela va dans le sens de la nouvelle dynamique du judo FSGT en Île de France, impulsée en 

grande partie par la commission judo FSGT 93 et le comité FSGT 93. La commission judo FSGT 93 

n’ayant pas été sollicitée ni consultée dans cette décision, nous considérons que les clubs de Paris 

seront autonomes pour répondre aux exigences d’une telle organisation, ce qui permettra à la 

commission judo 93 de se concentrer sur l’organisation des championnats/initiatives 

départementaux et régionaux.  

 

La commission départementale de judo FSGT 93 


