INTERNATIONAL JUDO FEDERATION
FEDERATION INTERNATIONALE DE JUDO
FEDERACION INTERNACIONAL DE JUDO
ASSOCIATION UNDER SWISS LAW – ASSOCIATION DE DROIT SUISSE - ASOCIACION SUIZA

PROCÈS-VERBAL
CONGRÈS ORDINAIRE DE LA FIJ 2017
Vendredi 25 août 2017, Budapest, HONGRIE

Ordre du jour
Mots de bienvenue

Président M. Vizer

1. Validation de la composition du Congrès et quorum

Secrétaire Général M. Rougé

2. Ouverture du Congrès de la FIJ

Président M. Vizer

3. Election d’un Président du bureau de vote et de 4 scrutateurs

Secrétaire Général M. Rougé

Première résolution: Election d’un Président du bureau de vote et de 4 scrutateurs
4. Approbation de l’ordre du jour du Congrès Ordinaire 2017 de la FIJ

Secrétaire Général Mr. Rougé

Deuxième résolution: Approbation de l’ordre du jour du Congrès Ordinaire 2017 de la FIJ

5. Approbation du procès-verbal du Congrès 2015 de la FIJ à Astana

Secrétaire Général Mr. Rougé

Troisième résolution: Approbation du procès-verbal du Congrès 2015 de la FIJ à Astana
6. Rapports statutaires
6.1 Rapport du Président
6.2 Rapport du Secrétaire Général
6.3 Rapport du Trésorier Général
6.4 Rapport de l’Auditeur officiel de la FIJ

Président M. Vizer
Secrétaire Général M. Rougé
Trésorier Général M. Al-Tamimi

Quatrième résolution: Approbation des rapports du Président, du Secrétaire Général et du
Trésorier Général, valant quitus au Comité Exécutif.
7. Election du Président de la FIJ
7.1 Présentation des candidats
7.2 Vote

Secrétaire Général M. Rougé

8. Cotisation FIJ et budget prévisionnel
8.1 Cotisation FIJ

Trésorier Général M. Al-Tamimi

Cinquième résolution: Approbation du montant de la cotisation FIJ

8.2 Budget prévisionnel
Sixième résolution: Approbation du budget prévisionnel
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9. Interventions et propositions des Directeurs
9.1
Sportif
9.1.1
Rapport du Directeur Sportif
9.1.2
Informations sportives

M. Barta

9.2
9.2.1
9.2.2

Arbitrage
Rapport du Directeur de l’arbitrage
Informations de l’arbitrage

M. Barcos/M. Snijders

9.3
9.3.1
9.3.2

Education et Entraînement
Rapport du Directeur de l’Education et Entraînement
Informations sur l’Education et Entraînement

M. Meridja

10. Rapports des Unions Continentales
10.1 Rapport du Président de l’Union Africaine de Judo
10.2 Rapport du Président de l’Union Asiatique de Judo
10.3 Rapport du Président de l’Union Européenne de Judo
10.4 Rapport du Président de l’Union d’Océanie de Judo
10.5 Rapport du Président de la Confédération Pan Américaine de Judo

11. Secrétariat Général
11.1 Informations du Secrétariat Général
11.2 Modifications statutaires

Vice-Président FIJ M. Sissoko
Vice-Président FIJ M. Al-Anzi
Vice-Président FIJ M. Soloveychik
Vice-Président FIJ M. Davio
Vice-Président FIJ M. Larranaga

Secrétaire Général M. Rougé

Septième résolution: Approbation des modifications statutaires

12. Propositions des Unions Continentales et des Fédérations Nationales

Secrétaire Général M. Rougé

13. Rapports des Commissions de la FIJ
13.1 Commission Police et Militaire
13.2 Commission Vétérans
13.3 Commission Médicale
13.4 Commission Judo pour la Paix
13.5 Commission Kata
13.6 Commission d’Ethique
13.7 Commission des Athlètes
13.8 Commission Média
13.9 Commission Judo pour les enfants
13.10 IJF Académie
13.11 Commission égalité des genres
13.12 Divers

M. Marginean
M. Bondor
M. Swirsky
M. Messner
M. Capelletti
M. Palenfo
M. Riner
M. Messner
M. Tabacznik
M. Galea
Mme Rivera

14. Distinctions

Président de la FIJ

15. Clôture du Congrès de la FIJ 2017

Président de la FIJ
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Ouverture du Congrès à 10:00
Le Président VIZER souhaite la bienvenue aux participants au Congrès de la FIJ et à tous les invités y assistant. Il
adresse un bienvenu particulier au Dr. Tamas AJAN, Président de la Fédération Internationale d’Haltérophilie, au Dr.
Hassan MUSTAFA, Président de la Fédération Internationale de Handball, à Mme Corinna KELLER, Vice-Présidente de
CNN, Me François CARRARD, avocat de la FIJ et Mr Antonio CASTRO, Ambassadeur de la FIJ.
Le Président VIZER poursuit en disant que c’est un grand honneur de recevoir tous ces invites pour l’un des plus
importants évènements judo : les Championnats du Monde. Il souhaite un Congrès fructueux, un beau Gala et des
Championnats du Monde pleins de succès.
Le Président VIZER passe la parole à Mr Laszlo TOTH, Président de la Fédération Hongroise de Judo et co-organisateur
des Championnats du Monde de Judo.
Au nom de la Fédération Hongroise de Judo Mr Laszlo TOTH souhaite la bienvenue à tous au Congrès 2017. Il présente
également les salutations de la part de la Famille Judo Hongroise et de tous les Hongrois aimant le judo et le sport.
Il remercie tout le monde et espère que ces Championnats du Monde seront une grande fête pour l’amitié, la paix et le
judo.
Diffusion du film promotionnel des Championnats du Monde de Judo.
Point 1.

Validation de la composition du Congrès et quorum

M. ROUGE déclare que selon l’article 8.15 le Président du Congrès ne peut déclarer l’ouverture du Congrès que si au
moins le tiers (1/3) des Fédérations Nationales Membres sont présentes, et à condition que le Congrès comprenne des
représentants d’au moins trois (3) Unions Continentales différentes.
Le quorum doit être au minimum de 66 sur 196 Fédérations Nationales provenant de 3 continents pour délibérer.
La Commission de contrôle des droits de vote, après inspection, a validé la présence au Congrès 2017 de la FIJ de 116
Fédérations Nationales, provenant des 5 Unions Continentales.
Le quorum étant atteint, les conditions pour l’ouverture du Congrès sont remplies.
Point 2.

Ouverture du Congrès 2017 de la FIJ

Le Président VIZER déclare le Congrès Ordinaire 2017 de la FIJ à Budapest ouvert.
Point 3.

Election d’un Président du bureau de vote et de 4 scrutateurs

M. ROUGE soumet à l’approbation des délégués, l’élection d’un Président du bureau de vote et de quatre scrutateurs,
ces personnes ne pouvant pas avoir la même nationalité que le candidat et sa liste aux élections.
M. ROUGE suggère M. DHOUIB comme Président du bureau de vote. 4 candidats se sont présentés pour les postes
de scrutateurs.
Première résolution
Les représentants des Fédérations Nationales Membres acceptent à l’unanimité l’élection des candidats.

Point 4.

Approbation de l’ordre du jour du Congrès Ordinaire 2017 de la FIJ

M. ROUGE soumet à l’approbation du Congrès, l’ordre du jour du Congrès Ordinaire 2017 de la FIJ.
Le Comité Exécutif de la FIJ lors de sa réunion du Jeudi 24 août 2017 n’a proposé aucune modification.
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Deuxième résolution
Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l’unanimité l’ordre du jour du Congrès Ordinaire
2017 de la FIJ.

Point 5.

Approbation du procès-verbal du Congrès 2015 de la FIJ à Astana

M. ROUGE demande au Congrès l’approbation du procès-verbal du Congrès 2015 de la FIJ qui a eu lieu à Astana
le 21 août 2015. Présentation complète en Annexe 1.
Le Congrès n’a fait aucune remarque. Il est procédé au vote.
Troisième résolution
Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l’unanimité le procès-verbal du Congrès 2015
de la FIJ à Astana.

Point 6.
6.1

Rapports Statutaires

Rapport du Président: M. VIZER

Présentation complète en Annexe 2.
Le Président VIZER présente son rapport en précisant qu’il résumera les activités de la dernière décennie et l’activité
intensive de ces dernières années.
Le Président VIZER félicite tout le monde pour les réussites de ces dernières années et pour le travail réalisé en tant
qu’une famille judo unie.
Le Président VIZER donne les points marquants de sa présentation:
-

Les Jeux Olympiques de Rio qui ont été un réel succès pour notre sport, confirmant la place du judo comme
l’un des plus importants au monde.

-

L’apparition de l’épreuve judo par équipes mixtes au programme des prochains Jeux Olympiques de Tokyo, ce
qui donne à notre sport d’avantage de visibilité et lui procure un plus grand statut.

-

Enfin, le Président VIZER est fier d’annoncer la signature du contrat de partenariat entre la FIJ et CNN, ce qui
offrira à la FIJ et au judo une notoriété et une publicité mondiale.

Le Judo comme un sport moderne majeur sur la scène internationale
-

Nouvelles règles
Forte valeur médiatique
Popularité croissante
Vaste Intérêt et attrait
Influence et reconnaissance mondiales

Calendrier de la FIJ
-

Consolidation des évènements FIJ et de leur valeur
Création de la marque “World Judo Tour”

Nombre d’évènements

Championnats du Monde
o Budapest 2017 – bref aperçu et chiffres, vidéo

World Masters

Grand Slam

Grand Prix

Juniors et Cadets

Vétérans et Kata
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Evènements des Unions Continentales
Autres évènements en collaboration

Jeux Olympiques
-

Rio 2016

Bilan

Statistiques – vidéo, photos

-

Tokyo 2020

Nouveaux partenariats CIO/COJO/FI

Très bonne collaboration et calendrier

Le judo à Tokyo : lieu historique, évènement historique

Construire sur l’expérience et les racines légendaires du judo du pays

Nouvelles règles
-

Simplifiées, un sport plus dynamique
Les experts de la FIJ de tous les domaines impliqués
Hausse de l’audience et du nombre de spectateurs n’ayant pas un profil judo
Statistiques

Marketing
-

Les sponsors et partenaires de la FIJ
Les fournisseurs FIJ

Tatami

Judogi

TV et Médias
-

Croissance et statut du judo
Judo et présence des médias du monde entier










L’activité de l’équipe médias
Les contenus TV produits pour chaque évènement
Nombre de pays diffusant le judo
Diffusion et audience
Couverture mondiale – distribution horaire
Publicités et valeur
Cibles futures
Médias numériques
Stars et héros

Technologies de l’information de la FIJ
-

JudoBase – vidéo
Diffusion en direct
Jeux Judo

Communication
-

Page web
Facebook
Twitter

#AskVizer

Chaque évènement FIJ

-

Nouveau site Internet

Modernité

Nouvelle apparence

Equipe FIJ
-

Secteurs et activité

Guide l’Organisation des Evènements de la FIJ – mis à jour, adapté
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Partenariats
-

-

Solidarité Olympique
USIP & CISM
UNHCR
Ministères des Sports et de l’Education

Le judo à l’école

Accords tripartites
IBSA and Deaf Sports
Fédération Internationale du Sport Scolaire

Développement
-

Donations de la FIJ

Equipement

Financier

Participation aux évènements

Experts FIJ

Judo pour les enfants et Judo à l’école

-

Total des pays 2016
Total des pays 2017

Education
-

Séminaires
Académie de la FIJ
Judo pour les enfants et Judo à l’école
Judo pour le Monde – vidéo
Police et Militaire
Constructions de dojos
Voyages éducatifs
Journée Mondiale de Judo
Kata

Pour conclure le Président VIZER donne la parole à Mme Corina KELLER, Vice-Présidente de CNN, qui présente le
partenariat entre la FIJ et CNN et expose le projet « Judo World on CNN ».
Présentation complète en Annexe 2 bis.
Le Président VIZER souhaite la bienvenue au Colonel ALSHINO, Président du CISM et au Colonel MARGINEAN,
Président de la Commission FIJ Police et Militaire qui ont rejoint le Congrès.
6.2 Rapport du Secrétaire Général: M. ROUGE
M. ROUGE présente son rapport en précisant qu’il sera moins attrayant que celui du Président VIZER, qui est plus qu’un
rapport d’activité et sportif et qui prouve que notre discipline n’est pas seulement un sport, une performance ou un
spectacle, mais avant tout un outil éducatif, physique, mental et intellectuel. Dans un monde difficile et violent qui est le
nôtre, le judo contribue à la paix dans le monde à travers le respect et le contrôle de soi.
M. ROUGE souligne que le bureau du Secrétariat Général de la FIJ travaille en harmonie avec tous les départements
de la FIJ (le Cabinet du Président, Trésorier Général, Education, Sportif, Arbitrage, Informatique, Média, Médical…).
Administration:








Communication avec les Fédérations Nationales Membres de la FIJ
Envoi des documents relatifs aux activités de la FIJ aux Fédérations Membres de la FIJ
Mise à jour du fichier d’information des Fédérations Nationales via Judobase (en collaboration avec l’IT team)
Communication avec les membres du Comité Exécutif et des commissions
Notification des votes aux membres du Comité Exécutif
Suivi des déclarations en accord avec la législation Suisse
Mise à jour des informations de la FIJ en collaboration avec le cabinet du Président
Réunions :


Préparation des réunions du Comité Exécutif de la FIJ et du Congrès de la FIJ

Elaboration des procès-verbaux des réunions :
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Congrès de la FIJ 2015 à Astana ;
Réunions du Comité Exécutif de la FIJ 2015 à Astana ;
Réunions du Comité Exécutif de la FIJ 2016 à Rio de Janeiro ;

Participation aux réunions CIO, Sport Accord et l’AMA.
Coordination administrative et actions avec les autres secteurs de la FIJ:






Elaboration des documents relatifs aux compétitions de la FIJ
Gestion des délégations invitées par la FIJ aux compétitions
Rapport annuel « CIO développement » 2015-2016, mise en place du projet pour Olympiade 2017-2020
Support administratif aux Fédérations membres de la FIJ
Suivi juridique et statutaire :











Mises à jour des Statuts de la FIJ
Vérification de la conformité des statuts des Fédérations Nationales avec les statuts de la FIJ (dispositions
statutaires obligatoires)
Affiliation de nouvelles fédérations en collaboration avec le cabinet du Président
Coopération à l’élaboration des statuts des Unions Continentales et des Fédérations membres
Assistance juridique
Procédures disciplinaires
Changements de nationalité
Intégrité dans le sport (participation aux réunions et formations), mise en place de procédures adaptées lors
des évènements FIJ
Protection juridique du logo de la FIJ
Partenariat économique (suivi avec le bureau du Président et du Trésorier Général) :






Suivi des partenariats (judogi et tatami)
Gestion des labels FIJ pour les judogi
Contrôle du label Tatami lors des évènements FIJ (avec les Commissions Sportive et Education)
Suivi des rapports de tests des équipements
Grades :



Suivi des demandes de grades FIJ
Développement (avec le cabinet du Président) :






Développement durable (mise en place de la stratégie).
Journée Mondiale du Judo
Assurance
Bibliothèque électronique de documents

6.3 Rapport du Trésorier Général: M. AL-TAMIMI
Présentation des comptes: Présentation complète en Annexe 3.
M. AL-TAMIMI présente le bilan financier et remercie les membres du Comité Exécutif, le personnel de la FIJ et toutes
les Fédérations Nationales Membres pour leur soutien et leur bonne collaboration.
6.4 Rapport de l’Auditeur Officiel de la FIJ
Présentation complètes en Annexe 4 et Annexe 5.
Dans le cadre de sa mission qui est d’auditer et de contrôler les comptes de la FIJ, le cabinet Ernst & Young dresse le
bilan des comptes 2015 et 2016. Après avoir distribué les résumés aux délégués avant le Congrès, M. Bojan
RADOVANOVIC, porte-parole du cabinet Ernst & Young à Lausanne affirme que les comptes des périodes comptables
2015 et 2016 sont, au regard des règles internationales, réguliers et sincères ; Il propose aux délégués de valider ces
comptes (Art. 23 des Statuts de la FIJ).
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Après avoir écouté le rapport du Président, du Secrétaire Général et du Trésorier Général et avoir pris connaissance des
comptes 2015 et 2016, M. ROUGE soumet à l’approbation du Congrès, les rapports évoqués ci-dessus.

Quatrième résolution
Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l’unanimité le rapport du Président, le rapport
du Secrétaire Général, le rapport du Trésorier Général et les comptes, donnant quitus au Comité Exécutif.

Point 7.

Election du Président de la FIJ

M. ROUGE

M. ROUGE rappelle que, comme spécifié dans l’article 11.4 des Statuts, le dépôt des candidatures a été réalisé dans
les délais prévus.
M. ROUGE présente le candidat, M. VIZER et les membres de sa liste (Liste complète en Annexe 6).
M. ROUGE propose, comme spécifié dans l’article 8.19 des Statuts, un vote par acclamation, M. VIZER étant l’unique
candidat.
La proposition d’élire le Président et sa liste par acclamation est votée à l’unanimité par les Fédérations Nationales
Membres.

Selon le précédent vote :
Le Président VIZER et les membres de sa liste sont élus par acclamation.
Le Président VIZER remercie les délégués et exprime son grand honneur de servir le judo pour les 4 prochaines
années et de promouvoir la gloire et les valeurs du judo dans le monde : honneur, honnêteté, courage, respect et
toutes les autres valeurs de notre sport.
Il espère qu’il offrira à tous le même soutien au bénéfice des générations futures et de toute la société.
Le Président VIZER remercie l’ancienne et la nouvelle équipes et invite les 4 nouveaux membres à prendre place sur
scène.
Point 8.
8.1

Cotisation FIJ et budget prévisionnel

M. AL TAMIMI

Cotisation FIJ

Le Comité Exécutif de la FIJ suggère de maintenir la cotisation des Fédérations Nationales membres de la FIJ à 0 US$.
Cinquième résolution
Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l’unanimité le maintien des cotisations des
Fédérations Nationales Membres de la FIJ à 0 US $.
8.2

Budget prévisionnel

Présentation du budget : Annexe 7
M. ALTAMIMI présente le budget prévisionnel de la FIJ.
Aucune remarque de la part des délégués.
Sixième résolution
Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l’unanimité le budget prévisionnel de la FIJ.
Pause
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Point 9.

Interventions et propositions des Directeurs

9.1. Sport: M. BARTA
M. BARTA présente le rapport de la Commission Sportive: Présentation complète en Annexe 8.
M. BARTA annonce que les Championnats du Monde Cadets par équipes mixtes ont été organisés pour la première
fois à Santiago du Chili. Cet évènement a été un grand succès.
Aucune remarque de la part des délégués.
9.2. Arbitrage: M. BARCOS
En préambule, M. BARCOS informe qu’une ultime réunion est prévue en octobre 2017 afin de déterminer les règles
d’arbitrage qui seront instaurées durant toute la période Olympique et la période de Qualification.
M. BARCOS présente le rapport de la Commission d’Arbitrage : Présentation complète en Annexe 9.
Pour conclure sa présentation, M. BARCOS informe que la Commission d’Arbitrage de la FIJ a pour but d’avoir les
meilleurs arbitres et de maintenir le fair play à tout prix.
Aucune remarque de la part des délégués.
9.3. Education and Coaching: M. MERIDJA
M. MERIDJA présente le rapport de la Commission d’Education et d’Entraînement : Présentation complète en
Annexe 10.
Pour conclure sa présentation, M. MERIDJA remercie le Président VIZER pour son soutien continu à la Commission
d’Education et d’Entraînement.
Aucune remarque de la part des délégués.
Point 10.

Rapports des Unions Continentales

10.1. Rapport du Président de l’Union Africaine de Judo : M. SISSOKO
Présentation du rapport de l’Union Africaine de Judo: Présentation complète en Annexe 11.
Aucune remarque de la part des délégués.
10.2. Rapport du Président de l’Union Asiatique de Judo : M. AL-ANZI
Présentation du rapport de l’Union Asiatique de Judo: Présentation complète en Annexe 12.
Aucune remarque de la part des délégués.
10.3. Rapport du Président de l’Union Européenne de Judo : M. SOLOVEYCHIK
Présentation du rapport de l’Union Européenne de Judo: Présentation complète en Annexe 13.
Aucune remarque de la part des délégués.
10.4. Rapport du Président de l’Union Océanienne de Judo : M. DAVIO
Présentation du rapport de l’Union Océanienne de Judo: Présentation complète en Annexe 14.
M. DAVIO exprime son plaisir de faire partie de la famille Judo. En août dernier à Tonga, l’UOJ a élu trois nouveaux
membres du Comité Exécutif de l’UOJ.
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L’UOJ a dorénavant un nouveau directeur technique, M. Laurent CALLEJA, un second Vice-Président, Mme Jennifer
ANSON et un Président, M. Rehia DAVIO.
M. Rehia DAVIO informe que sa première mesure en tant que nouveau Président a été de renouveler tous les
membres des commissions afin de commencer à travailler avec une nouvelle équipe pour cette Olympiade.
M. Rehia DAVIO explique qu’après plusieurs années d’irrégularités financières et administratives, le bilan des
comptes est maintenant finalisé. Il ajoute que lors du mois dernier, l’UOJ a organisé une réunion stratégique à Sidney
où les objectifs des nouvelles Commissions ont été fixés.
Les membres de l’UOJ ont mis en place un organe de gouvernance indépendant. Ils ont reçu le rapport et travailleront
selon ces recommandations.
M. Rehia DAVIO espère qu’avec la nouvelle équipe, ils pourront donner une meilleure image de l’UOJ et développer
notre sport en Océanie.
Aucune remarque de la part des délégués.
10.5. Rapport du Président de la Confédération Pan Américaine de Judo : M. LARRANAGA
Présentation du rapport de la Confédération Pan Américaine de Judo: Présentation complète en Annexe 15.
Aucune remarque de la part des délégués.
Point 11.

Secrétariat Général

Secrétaire Général M. ROUGÉ

11.1 Informations du Secrétariat Général.
M. ROUGE rappelle que le Comité International Olympique requiert une bonne gouvernance et transparence de la part
des Fédérations Internationales, membres Continentaux et Fédérations membres.
M. ROUGE informe qu’une réunion est prevue à Zagreb le 18 octobre 2017 concernant ce sujet, de façon à proposer
des modifications aux Statuts de la FIJ. Ces modifications devront ensuite être intégrées aux statuts des Unions
Continentales et des Fédérations membres.
Enfin, M. ROUGE explique que les modifications statutaires suivantes sont proposées dans ce cadre.
11.2 Modifications statutaires.
Présentation complète en Annexe 16.
Article 11.2 Composition
Le CE est composé des Membres suivants:
…
- le Représentant de la Commission des Athlètes élu par ses pairs conformément aux règles de cette Commission.

Article 11.11 Décisions
…
Les membres du CE ne prennent pas part au vote s’ils ont un intérêt direct ou indirect concernant le sujet traité.
M. ROUGE explique que s’il y a un sujet qui implique directement la Fédération à laquelle appartient un membre du CE
ou si il/elle a un intérêt de quelque sorte concernant le sujet traité, il/elle ne peut pas voter (décision concernant la
Fédération, la société ou la famille d’un membre du CE).
M. ROUGE rappelle que les modifications statutaires doivent être adoptées à la majorité des 2/3 des délégués présents.

Septième résolution
Les représentants des Fédérations Nationales membres approuvent à l’unanimité les modifications des Statuts de
la FIJ.
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Point 12.

Propositions des Unions Continentales et des Fédérations Nationales

M. ROUGE précise qu’aucune question n’a été soumise par les Unions Continentales et les Fédérations Nationales.

Point 13.

Rapports des Commissions de la FIJ

Présentations complètes en Annexe 17.
Commission Police et Militaire
Commission Vétérans
Commission Médicale
Commission Judo pour la Paix
Commission Kata
Commission d’Ethique
Commission des Athlètes
Commission Média
Commission Judo pour les enfants
Commission égalité des genres

M. MARGINEAN
M. BONDOR
M. SWIRSKY
M. MESSNER
M. CAPELLETTI
M. PALENFO
M. RINER
M. MESSNER
M. TABACZNIK
Mme RIVERA

M. ROUGE précise que les rapports ont été envoyés à tous les délégués. Il a énuméré tous les rapports des
commissions.
Aucune remarque de la part des délégués.

13.1 Académie FIJ : M. GALEA.
M. GALEA présente son rapport en expliquant qu’il se concentrera sur les éléments pour le futur et en remerciant le
Président VIZER pour avoir lancé l’Académie et pour son perpétuel soutien.
Présentation complète en Annexe 18.
Aucune remarque de la part des délégués.

Point 14.

Distinctions

-

Mme Larisa KISS, Plaquette d’or de la FIJ

-

Mme Elisabetta FRATINI, Plaquette d’or de la FIJ

-

M. Armen BAGDASAROV, 8e DAN

Point 15.

Clôture du Congrès

Le Président VIZER remercie chaleureusement les délégués pour leur attention, leur soutien, leur collaboration, leur
disponibilité et leur énergie dédiée à la croissance de notre sport dans le monde entier.
Le Président VIZER rappelle que les délégués sont toujours libres de poser des questions, faire des remarques et
contacter le cabinet du Président de la FIJ, le Secrétaire Général, le Trésorier Général, les Unions Continentales et
toutes les personnes impliquées.
Le Président VIZER souligne l’importance d’un dialogue franc et libre au sein de la famille Judo.
Le Président VIZER souhaite un bon Gala et bonne chance pour les Championnats du Monde.
L’ordre du jour étant épuisé, le Congrès est clôturé à 13:09

JLR/MH/EdL/AP – 25.08.2017
Texte de référence - anglais

PV Congrès de la F.I.J. 25 août 2017, Budapest
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

11

