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Présidence – Circulaire N°19/20-10 

Mulhouse, le 13 mars 2020. 

 

À  

 

Président de clubs 

Correspondant club 

Professeurs de Judo 

 

 
Affaire suivie par : 

Président
 

Secrétaire Générale
 

Trésorier
 

Responsable(s) de commission(s) :
 
 Autre(s) – préciser :

 
 

Cadre Technique
 

Secrétaire Administrative
 

Responsable Sections Sportives :
 

 

 
Copie : 

 Ligue 

 
Pièces jointes : 

 Décision de la Fédération 

 

 
Objet : 

Coronavirus-Arrêt de toutes les activités 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Comme suite à l’allocution d’hier soir du Président de la République, la restriction supplémentaire de 

toutes manifestation rassemblant plus de 100 personnes et de la décision de la Fédération (voir pièce 

jointe), que vous pouvez retrouver dans l’Extranet Fédéral en suivant le lien 

http://www.ffjudo.org/Portal/Desktopmodules/circulaires/circulaires.aspx, je prie de bien vouloir 

prendre toutes les dispositions nécessaires afin de les respecter à savoir synthétiquement : 

 « La fermeture de tous les clubs affiliés et de la suspension de toute rencontre et animation de 

groupe. » 

 « L’annulation – et le report éventuel – de toutes les compétitions et activités fédérales de groupe ». 

 

En conséquence, cela concerne aussi bien les entrainements (cours) de clubs, quel que soit la discipline 

pratiquée et le niveau de pratique, les formations, passages de grades, réunions, assemblées générales 

(clubs ou OTD), etc. ceci jusqu’à nouvel ordre (des autorités Françaises et consignes de la fédération). 

 

La mise en œuvre de ces décisions est immédiate. 

http://cd68.judo-alsace.com/
http://www.ffjudo.org/Portal/Desktopmodules/circulaires/circulaires.aspx
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S’agissant des activités du Comité Départemental, nous examinerons, dès que nous le pourrons, la 

reprogrammation éventuelle des activités qui n’auront pas été réalisées en fonction des recommandations 

et restrictions qui nous serons données. 

 

Nous avions prévus de tenir l’Assemblée Générale Élective du Comité le 17 mai prochain à Kaysersberg. 

Pour l’instant, nous maintenons cette date de principe que vous pouvez d’ores et déjà inscrire dans vos 

agendas afin d’en tenir compte lors de la reprogrammation éventuelle de vos activités. 

De ce fait, afin de pouvoir respecter les exigences réglementaires liées à cette Assemblée Générale 

Élective, nous allons respecter le calendrier prévu et vous adresser dans les délais l’ensemble des 

informations relatives à cette assemblée. 

Une circulaire explicative spécifique va vous être adressée. 

 

Je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour porter à la connaissance de vos 

licenciés ces informations. 

 

Dans l’attente et restant à votre disposition recevez, madame, monsieur, les Présidents, les 

Correspondants clubs, les Enseignants, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

 
Jean-Luc CARDOSO 

Président du CD68 Judo 

 

http://cd68.judo-alsace.com/
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