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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

 
Assemblée Générale du 30 juin 2019 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, les Présidents, les enseignants principaux et les représentants des clubs, 
 
 
Je souhaitais mettre en avant dans ce rapport qui clôture la saison 2018/2019 les excellents 
résultats obtenus par les judokas haut-rhinois au niveau national et international et notamment : 
 
 
- Le titre de championne de France Juniors pour Laura Haberstock du judo club de Pfastatt en – 63 

Kg 
 

-  La 2ème place du Championnat de France Cadets en -50 KG pour Maxime IGNACZAK du judo club de 
Guebwiller 
 

- La 3ème place du Championnat de France Cadets en – 44 Kg pour Aya LOUCHENE du judo club 
Espérance 1893 Mulhouse 
 

-  La 2ème place  du Championnat de France Cadets en – 55 Kg pour Ayoub BELKAHLA du judo club 
Espérance 1893 Mulhouse 
 

-  La 3ème place du Championnat de France Cadets en + 90Kg pour Romain PICHENET-
MARGATHE  du judo club dePfastatt 

 
-  La 7ème place à l’European Cup Cadets de Berlin en – 55 Kg pour Ayoub BELKAHLA du judo club 

Espérance 1893 Mulhouse 
 

- La 1ère place à l’European Cup Cadets de Berlin en – 44 Kg pour Aya LOUCHENE du judo club 
Espérance 1893 Mulhouse qui par la même occasion devient titulaire pour le Championnat 
d’Europe cadets 
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Le comité départemental s’est réuni 4 fois durant la saison et en ce qui concerne les différentes 
actions menées, chaque responsable de commission vous les détaillera lors de la présentation de 
son rapport. 
 
Je tiens particulièrement à remercier notre secrétaire administrative, Mme Isabelle Geiger, pour 
l’énorme travail fourni tout au long de la saison ainsi que sa réactivité, sa disponibilité, son 
dévouement et son professionnalisme. 
 
Je voudrais aussi remercier tous les élus du comité départemental ainsi que toutes les personnes 
qui ont contribué aux différentes réflexions afin d’améliorer le judo haut-rhinois. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 

Nathalie SCHULER 
Secrétaire Générale du CD68 


