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Présidence – Circulaires N°18/19-02 du 27 novembre 2018 
 

Mulhouse, le 27 novembre 2018. 

 

À tous les clubs sous couvert 
du Président de club, 
Aux Présidents de clubs, 

Aux Comités Directeurs de clubs, 

Aux Enseignants de Judo et Disciplines Associées, 

Aux Correspondants de club. 

 
Affaire suivie par : 
- Président du CD68 
- Secrétaire Générale 
- Cadre Technique 
 
Objet : 
Mise en place d’une nouvelle commission 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs 
Mesdames, Messieurs les dirigeants et les enseignants, 
 
À compter de cette saison, le Comité Départementale met en place une NOUVELLE COMMISSION : 
Commission Kata. 
 
Auparavant, cette activité était regroupée dans la Commission Pédagogique pilotée par M. BRUCKERT 
Jean-Joseph. 
Afin de plus coller à l’activité réelle tournant autour du Kata et de son développement actuel et à venir, 
une commission spécifique en charge du kata est mise en place. 
Elle a en charge de développer cette activité et de proposer des actions spécifiques à l’apprentissage et 
au perfectionnement des Katas. 
 
L’animation de cette nouvelle commission est confiée à M. DUFFNER Pascal, il est secondé dans cette 
mission par M. BURGUNDER Bernard. 
Bien évidemment, comme c’est le cas pour chacune des commissions, elle est sous la responsabilité 
conjointe du Cadre Technique (Mme WILLMANN Magali) et du Président du Comité. 
 
D’ores et déjà, cette commission a travaillé à proposer des animations. À ce titre, des circulaires seront 
adressées aux clubs et mise en ligne dans les prochains temps. 
 
Je compte sur vous pour y participer et les relayer auprès de vos licenciés. 
 
Sportives salutations. 
 

Jean-Luc CARDOSO 

Président du CD68 Judo 

 


