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BULLETIN INFOS N°10

Notre Amicale évolue

Comme le rappelait le Président Alain SANTRISSE dans notre précédent bulletin, notre Amicale évolue et
s’adapte avec souplesse, suivant les principes essentiels du judo.
Notre objectif est de développer et perpétuer des liens amicaux entre tous les acteurs du judo. Tous sont ou
ont été successivement soit pratiquant, enseignant, technicien, dirigeant, salarié, arbitre, commissaire
sportif… ils représentent la richesse et la force de notre fédération.
Dans ce bulletin n°10 vous trouverez :
 une présentation de notre très actif Secrétaire Général, grand dirigeant et grand arbitre ;
 la présentation de deux des quatre nouveaux membres de notre Comité Directeur qui vous contribuer
à une présence accrue de notre Amicale dans les régions ;
 le parcours de Lionel GROSSAIN dans le domaine de l’arbitrage mondial, membre de notre Amicale
depuis longue date, de même que son épouse ;
 le compte rendu de notre présence lors du Championnat France 1ère division à Rouen.
Cet organe de communication, fondamental pour le développement de notre amicale, est votre bulletin et
reste ouvert à tous. N’hésitez pas à nous faire parvenir des informations, des articles pour alimenter les
diverses rubriques (anecdotes, histoires, photos, manifestation, stage, voyage …).

Gilles ADAM
Vice-président chargé du développement et de la communication

RAPPEL
Suite aux informations vous proposant des places pour le GRAND SLAM 2019, nous vous rappelons que ces
places sont réservées par la FFJDA à l’attention des membres de l’ADJF dans la ZONE CARRE OR.
ATTENTION date limite de réservation le mercredi 02 janvier 2019
(Délai de rigueur non reconductible)
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Gilbert HENRY, Secrétaire Général de l’ADJF
nous conte son parcours …

Vers l’âge de 29 ans je me décide à me remettre au
sport et un soir de novembre 1972 je me présente au
gymnase des terrasses à AVON, département 77,
pour faire du Karaté…
Ce jour-là il y avait du Judo et la personne qui m’a
reçu a su me persuader pour une remise en forme à
commencer par le Judo. J’ai été emballé, à la fois par
l’accueil et cette suggestion, ce qui fait que dès la
semaine suivante j’étais sur le tatami en survêtement
puis la semaine d’après en judogi que j’avais acheté
entre temps.
Très rapidement j’ai intégré le bureau puis je suis
devenu Président du Club de l’US AVON JUDO rôle
que j’ai tenu pendant 20 ans.
Tout en passant ma ceinture noire j’ai commencé à
arbitrer les secteurs en club à partir de 1978 et
comme cette activité me plaisait j’ai continué à gravir
les différents niveaux devenant arbitre national en
1993.

Membre du CDOS 77 pendant 2 ans puis Vice-Président
du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France
de 2005 à 2013.
5ème Dan depuis 2007, Délégué National pour le Comité
77 et aujourd’hui je suis responsable de l’école
d’arbitrage du Comité 77.
Mon investissement peut paraître important mais ce que
je retiens avant tout c’est la chance que j’ai eue à
accomplir toutes ces missions et avoir été au contact de
nombreux judokas qui m’ont aidé dans mon parcours.
Je tiens ici à les remercier du fond du cœur pour tout ce
qu’ils m’ont apporté c’est le principe même de …
«ENTRAIDE et PROSPERITE MUTUELLE ».

Gilbert HENRY

De 1989 à 1997 je suis devenu responsable de la
commission d’arbitrage, Président du Collège
Départemental des Ceintures noires, Vice-Président
puis, Président de la Ligue de judo de Seine et Marne.

Distinctions

En 1994 j’ai été élu au Collège National des
Ceintures Noires puis en 1997 j’ai été élu au Comité
Directeur de la FFJDA jusqu’en 2012.
J’ai été membre de la Commission National
d’Arbitrage de 1997 à 2016, Délégué Interrégional de
2002 à 2006, responsable de la Commission des
Récompenses et Distinctions de la FFJDA pendant 12
ans.
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 Médaille de Vermeil du Grand Conseil des Ceintures
Noires le 23.11.2010
 Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports le
14.07.2011
 Palmes d'Or de la Fondation du Bénévolat le 14
.07.2015
 Grande Médaille d'Or N° 355 de la FFJDA le 16.03.2016
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Joëlle LEICHLETTER, nouveau membre
du Comité Directeur de l’ADJF
A 8 ans en voyant mon cousin pratiquer le judo, j’ai tout
de suite dit à ma mère « moi aussi je veux en faire ».
Hélas trop cher, ce n’est qu’en 1968, à 16 ans que je
commence le judo au club des jeunes d’Antibes ; j’étais
toujours ceinture marron quand je suis arrivée mariée en
Alsace en 1976.
Je n’ai repris le judo qu’après avoir eu mes 2 enfants, en
1983 au club de Rouffach où je passe ma ceinture noire.
Je deviens rapidement secrétaire de l’association puis
Présidente de ce même club en 2004 et encore
aujourd’hui.
J’ai
intégré
l’équipe
d’arbitrage
départementale en devenant commissaire sportif en
1992.
En 1996 je deviens commissaire régionale et responsable
des commissaires départementaux. En 1998 je suis élue
membre du CD68, puis trésorière adjointe pour
l’Olympiade 2004/ 2008.
En 2000, je suis formatrice régionale, en 2002
interrégionale et en 2006 je deviens commissaire sportif
nationale.
En 2008 je deviens Présidente du comité départemental
du Haut Rhin pour 2 olympiades.
Entre temps en 2012, je suis élue au comité directeur
fédéral et j’intègre le CDOS 68 en 2013 où je suis encore
représentante du comité.
En 2016 je suis élue trésorière adjointe dans l’équipe de
la nouvelle région Grand Est.
Le judo m’a tout apporté et c’est grâce à lui que la
méridionale que je suis, a pu intégrer l’équipe municipale
de Rouffach dans le Haut Rhin en 1995 dans laquelle je
fais toujours partie. Je suis devenue adjointe au maire en
2006.

Joëlle LECHLEITER
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Distinctions







2008 Trophée SHIN de la Ligue d’Alsace de Judo
2009 Médaille de Bronze de la FFJDA
2011 Médaille de Bronze du Ministère des Sports
2014 Croix de Bronze du Mérite des Ceintures Noires
2015 Médaille d’argent de la jeunesse et des sports
2015 Médaille d’or de la fédération Française de judo
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Jean PAPON, nouveau membre du
Comité Directeur de l’ADJF

Originaire de l’Auvergne, et fier de l’être, le lieu
géographique et l’époque ne permettaient pas la
pratique du judo. De plus j’étais pensionnaire et nous
jouions tous au foot, dans la cour de récréation, dans
un champ, en pente, le jeudi après-midi en
promenade comme on disait. Quittant mon lieu de
naissance pour mes études, je suis arrivé dans le Loir
et Cher, toujours pensionnaire, avec un retour au
bercail chaque fin de trimestre. Seulement, nette
évolution nous pouvions sortir seuls les dimanches.
C’était la vie de château ! J’ai donc continué le foot
pendant ma scolarité sans y être vraiment autorisé
par le chef d’établissement. Il fallait faire attention
de ne pas se faire coller ce jour-là. Avec des copains
nous étions donc convoqués sur le journal mais sous
une fausse identité (nous étions tous des immigrés
mais pas clandestins).
En Papinant (notre terme pour indiquer que nous
occupions nos sorties du jeudi et dimanche après-midi
à monter et descendre le rue Denis Papin), j’ai vu une
affichette faisant la pub pour le judo mais étant
donné les horaires ce n’était pas possible. Ce n’est
qu’après mon service militaire, que j’ai arrêté le foot
qui était trop prenant. J’en suis revenu très vite. Un
club s’ouvrant près de chez moi dirigé par un élève de
M. René AUDRAN qui fut président de la FFJDA. En
octobre 1965 je commence et en février 1969
j’obtiens ma ceinture noire 1er dan. En 1968, avec
deux copains, nous créons le Comité Départemental
du Loir et Cher.
Je commence à enseigner, participant à la mise en
place de plusieurs clubs et je passe mon Brevet d’Etat.
Tout en restant au comité j’ai mené une « carrière »
d’arbitre (interrégional), de formateur des dirigeants
(jusqu’au national FODEDI) de juge kata et de
membre de jury d’examen. DE 1988 à 2016 j’ai été
membre et Secrétaire Général de la ligue Touraine
Berry Orléanais (actuellement ligue Centre Val de
Loire). Un des derniers stages de formation avait lieu
à Doucier dans le Jura et lors d’une sortie, autour du
lac de Chalain, avec notre cher Président nous nous
sommes, en tout bien tout honneur, égarés. Une
autre fois, Alain, qui avait fait suivre son joli vélo, fut
très dépité de ne pas le retrouver au garage. A la
place, il a dû prendre celui qui restait et s’apercevoir,
très vite, que ce n’était pas lui qui perdait les pédales,
mais le vélo. Bien sûr je l’ai attendu.
J’ai continué de passer mes grades pour arriver
au 5ème dan en 1993.

ADJF - Bulletin 10 – Parution du 04/12/2018

L’échelon supérieur me semblant inatteignable et des
problèmes de santé ne m’ont pas laissé entrevoir cet
objectif. En 2010, sans arrêt encouragé par mes anciens
élèves, mes amis judokas et le fait que, nous étions le seul
département de la ligue qui n’avait pas de 6ème dan,
m’ont amené à oser l’aventure.
Mais que de sueur, de kilomètres, de douleurs pour
essayer d’en être digne. Le but fut atteint en 2012.
Grand bonheur, personnel bien sûr, mais aussi pour ceux
qui m’ont soutenu, mes Uke toujours disponibles et mon
département.
Toujours délégué national des clubs je participe aux AG
fédérales et bien évidemment toujours sur les tatamis.
Avec mon ami Daniel, Président du comité, nous avons
écrit un livre sur « l’Histoire du judo dans le Loir et Cher
de 1946 à 2014 » afin que les jeunes générations
comprennent que les Dojos n’étaient les mêmes que
ceux qu’ils utilisent.
Parmi les valeurs du judo (code moral) la plus importante
est, pour moi, le RESPECT qui, à mon avis, englobe les
autres valeurs.
J’ai adhéré à l’ADJ quand elle s’est ouverte aux autres
dirigeants autres que les présidents. Je m’en suis détaché
assez vite n’y trouvant pas ce que j’espérais. Alain ayant
donné une orientation différente et un nouvel élan il m’a
demandé de participer à l’aventure et je le fais avec
plaisir. Je remercie ceux qui l’ont précédé et ont permis
la pérennisation.

Jean PAPON

Lionel GROSSAIN
Arbitre mondial se confie

« J’ai commencé le judo à l’âge de 15 ans au cercle
Marc LACAY à Neuilly sur marne.
Je pense que c’est mon professeur M. LACAY arbitre
international (il a notamment arbitré les
championnats du monde à Paris en 1961) qui m’a
donné l’envie de devenir arbitre et aussi de
transmettre mon expérience et ma passion aux
jeunes, c’est pourquoi étant Conseiller Technique en
Seine Saint Denis j’ai créé une école d’arbitrage qui
fonctionne toujours avec succès grâce à un de mes
élèves Jean Jacques RUSCA, il est lui aussi arbitre
mondial.
J’ai également eu comme « élève en arbitrage »
Cathy MOUETTE qui a officié aux JO de Pékin et de
Londres et qui, soulignons-le, a été la 1ère féminine à
arbitrer cette compétition.
Je pense être un des premiers à avoir participé aux JO
comme athlète, entraineur et arbitre.
Pour moi les Jeux Olympiques étaient un rêve, j’avais
été champion de France et d’Europe (3 fois) et rêvait
de m’envoler pour Tokyo.
C’est lors de ces jeux en 1964 que le judo a fait son
apparition comme discipline olympique. Seul français
à sortir des poules j’ai été éliminé en quart de finale
par Isao OKANO à l’époque le double repêchage
n’existait pas et il n’y avait que 3 catégories de poids
- de 68 – de 80 et plus de 80kg.
Il faudra attendre 2 olympiades pour que le judo rime
de nouveau avec JO (sans jeux de mots)
J’ai accompagné l’équipe de France en qualité
d’entraineur aux JO de Moscou et Montréal et j’ai pu
réaliser mon rêve en arbitrant les JO de Séoul et
Barcelone.

ADJF - Bulletin 10 – Parution du 04/12/2018

5

Lors des jeux de Séoul les féminines ont fait leur
entrée dans cette prestigieuse compétition, et de
belle manière 3 médailles 1 d’or, 1 d’argent et 1 de
bronze.
Pour la petite histoire avant les JO de Séoul j’avais
aidé un Coréen en stage à Paris à obtenir son visa de
sortie, il m’avait dit que lors de mon passage à Séoul
il m’apporterait un survêtement, les jeux se passent
mais personne. Lors de notre départ en arrivant à
l’aéroport le kiné Bernard ACHOU me dit en riant
qu’un Coréen nous faisait de grands signes et que
c’était surement pour moi, mais quelle ne fut pas sa
surprise de voir qu’effectivement c’était pour moi et
que ce coréen me donnait un survêtement, il avait
été hospitalisé pendant la période des Jeux et dès sa
sortie le matin même, il s’était empressé de venir à
l’aéroport, une promesse est une promesse a-t-il dit
alors.
Voyez-vous c’est ça la grande famille du Judo,
l’amitié et l’amour de notre sport nous réunit sans
frontières.
Lors des JO de Barcelone j’ai eu l’honneur d’arbitrer
aussi les jeux paralympiques (comme à Séoul) c’est
une belle leçon de courage que nous donnent ces
athlètes, c’est éprouvant mais aussi très
enrichissant.
Pour conclure, car mes souvenirs sont un peu flous
depuis ma maladie, je dirais que participer aux Jeux
Olympiques quelque soit son statut est une
formidable expérience, même si les résultats ne sont
pas au rendez-vous, l’important est de participer
comme nous l’a enseigné Pierre de Coubertin »

L’ADJF présente à Rouen lors
Des Championnats de France 1ère Division

A l’occasion des Championnats de France 1ère Division Individuels Masculins et Féminins qui se sont déroulés au
KINDARENA de ROUEN les 3 et 4 novembre 2018, l’Amicale des Dirigeants du Judo Français était représentée par
André, Liliane PRACHT et Gilbert HENRY.
Le Président de la ligue de Normandie Jean MESNILDREY nous a reçus en mettant à notre disposition un emplacement
dans le salon VIP où nous avons pu mettre en place notre stand pour rencontrer tous les acteurs du Judo.
Pendant ces 2 jours nous avons ainsi échangé et expliqué le rôle de notre Amicale qui se veut rassembleur, convivial
et accessible à tous.
Au bilan nous comptons 5 nouvelles adhésions pour l’année 2019.
Nous tenons à remercier le Président jean MESNILDREY, ainsi que l’ensemble de son équipe d’organisation, pour leur
accueil et leur invitation aux différents repas.

Gilbert HENRY
Secrétaire Général de l’ADJF
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Merci à Daniel ROCHE

Notre ami Daniel ROCHE, membre du Comité
directeur de l’Amicale nous a informé de sa décision
d’arrêter ses activités bénévoles pour raison de
santé… Il était chargé du suivi informatique et de la
gestion de nos adhérents.
Nous lui souhaitons courage face à la maladie et un
rétablissement le plus rapide possible.
Daniel Roche a commencé le judo avec d’illustres
professeurs : Guy DUPUIS, Gaston RIVA puis Lionel
GROSSAIN.
Sa pratique, essentiellement axée sur l’étude des
katas, lui a permis d’obtenir le 3ème Dan en 2010.
Il a été membre de comité directeur au sein de clubs
avant d’être élu Trésorier Général de la Ligue de Seine
Saint Denis (de 2000 à 2017).
Merci Daniel et à bientôt.
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Son engagement pour le judo a été récompensé par
 la Médaille d’argent de la FFJDA

 la Croix d’argent du Mérite des Ceintures Noires.

