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Edito
Le judo a cette particularité d’avoir un esprit de famille fort. Les dirigeants, anciens et actuels,
perpétuent cet esprit au sein de leur association «l’Amicale des Dirigeants du Judo Français », créée il
y a 30 ans (12 mars 1988).
Merci à ceux qui ont successivement pris le flambeau de la présidence et entretenu la flamme.
Le Grand Slam de Paris est un moment privilégié de l’année où les dirigeants aiment se rencontrer.
L’accueil convivial réservé par les anciens aux dirigeants actuels permet de solidifier la famille des
dirigeants et de promouvoir la culture judo, ciment fort qui fait de notre fédération une association si
particulière, dont l’objectif premier est l’amélioration de la société par l’exemple.
Bonne et heureuse année 2019 pour vous, votre famille et tous vos proches.
Jean-Luc ROUGE
Président de la FFJDA

Qu’est-ce qu’une Amicale ?
Je dirais de façon simpliste, qu’une amicale
c’est « un regroupement d’amis ». Mais allons
plus loin…
La spécificité de notre discipline, avec son
caractère éducatif, son éthique humaniste, et
ses origines orientales, a inspiré nos anciens
pour la fondation de ce que nous appelons :
le Code Moral
L’amitié, fait partie de ces vertus cardinales
liées dans ce code, or, selon le sens dans lequel
on le lit, de bas en haut ou de haut en bas,
l’amitié est soit la première de ces vertus, parce
qu’elle va se nourrir de toutes les autres, soit
elle est la dernière parce qu’elle en est la
synthèse.
Toutes ces valeurs universelles et humanistes
que nous partageons, sont étroitement liées
entre elles, elles se conditionnent et se
renforcent mutuellement, et si une seule est
négligée, c’est tout l’ensemble de l’édifice qui se
déséquilibre, et c’est l’amitié qui en souffre.
Voici quelques références pour imager la
puissance de ce mot : AMITIE.
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Dans les 12 principes du BUSHIDÔ dont est issu ce
code moral, l’amitié est le 12e point, le point final, je
cite :
« L’amitié est, peut-être le plus pur des sentiments de
l’homme. Vierge de passion, elle est sans doute l’une
des formes les plus altruiste de l’amour. Fondée sur
l’estime et la confiance mutuelle, elle permet les
échanges humains les plus élevés ».
Pour le philosophe Aristote, le terme Amitié désigne :
« toutes formes d’affection ou d’attachement pour
autrui, qui procède une inclination spontanée, mais
qu’élève en conscience et humanité, le libre choix de ce
lien ».
Pour les Grecs, le mot amour est décliné en quatre
aspects auxquels nous sommes tous confrontés :
 Storgê pour l’amour filial qui est celui du lien familial ;
 Eros qui comporte l’idée de désir qui est le lien du
couple ;
 Agapé qui exprime la relation entre l’humain et son
Dieu quel qu’il soit ;
 Et enfin Philia qui exprime un attachement amical
personnel et dont le lien est la capacité de partager
une activité permettant de développer des valeurs
communes.
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Qu’est-ce qu’une Amicale ? Suite

Enfin pour conclure, je vous propose de partager avec
vous trois phrases d’Emanuel Charlot extraites de son
livre, « JUDO Principes et Fondements ». Choix, bien
que très réducteur, n’en représente pas moins l’idée
que je me fais de l’amitié vecteur de motivation d’une
amicale :
« L’amitié vraie n’est ni une stratégie, ni un besoin,
c’est un élan spontané, c’est un souffle de santé et de
joie. Mais c’est d’abord un sentiment qui demande que
nous sachions faire à l’autre la place qu’il mérite ».
« L’exigence d’une telle amitié n’est pas celle de
chacun de deux amis, l’un pour l’autre, c’est celle de la
relation elle-même qui demande à chacun d’eux de
s’être construit dans les vertus qui rendent
respectables avant d’être aimables ».
« L’amitié est au cœur de la pratique du judo, comme
elle est au cœur de la vie ».

Chers amis judokas, pour réponde à la question
posée, notre AMICALE, est bien dans la continuité des
pratiques au Dojo, lieu du partage, de ces valeurs
universelles et humanistes qui sont l’essence même
de notre art.
Notre amicale est bien :
« Un regroupement d’amis qui partagent les mêmes
valeurs pour favoriser et développer des liens d’amitié
entre eux ».
Et puis vous l’avez compris, chers amis pour que
naisse l’amitié, il faut être au moins deux…comme
pour la pratique du judo… !
Bonne année 2019
Alain SANTRISSE

Jérôme BRETAUDEAU
Jérôme, le judoka pratiquant
ème

Jérôme BRETAUDEAU est 4 dan depuis le 8 décembre
dernier ; il a obtenu le DEJEPS en 2012.

Passionné par la formation et l’enseignement,
Jérôme a fait bénéficier plusieurs compétences de la
Vienne de ses compétences variées :
les judo-clubs de Chenevelles, de La Trimouille, de
Saint-Savin, d’Ingrandes, de Chauvigny (taiso).
Jérôme, le dirigeant
Très impliqué dans la vie associative de son
département et de sa région, Jérôme est membre
fondateur de Judo Vienne, le club des Pionniers.
Il effectue actuellement son quatrième mandat de
président du Comité départemental en assumant
simultanément la présidence du Groupement
Employeur Judo 86.
Il est également trésorier adjoint du CDOS de la
Vienne et Vice-président en charge du
développement de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
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Jérôme, le commissaire sportif national
Commissaire sportif depuis 2000, Jérôme a été
promu successivement commissaire sportif
régional en 2004, inter régional en 2008 puis
national en 2011.
Il a été sollicité pour officier lors du Tournoi de la
Ville de Paris en 2015 et figure sur la ranking list
nationale 2017-2018.
En tant qu’élu, il est Responsable des
Commissaires sportifs de la Ligue NouvelleAquitaine.
Bravo à Jérôme BRETAUDEAU pour cet
engagement et ce parcours exceptionnel dans les
diverses facettes d’activités que propose notre
discipline.

Jean ALSINA
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Jean ALSINA, un engagement au service du judo et une
réussite exceptionnelle
Jean ALSINA, acteur extrêmement connu du judo au
plan régional en Languedoc-Roussillon et au plan
national, s’est impliqué avec succès dans tous les
domaines.
Cette réussite exceptionnelle va bien au-delà de son
engagement au service de notre discipline.
Jean a débuté le judo en 1956 au Judo-club du Rhône
avec le regretté Bernard MIDAN. Il est CN 3ème dan
depuis 1970 et son 4ème dan est en cours
d’homologation.
Professeur de judo, il a dispensé avec compétence un
enseignement de qualité dans divers clubs : JudoClub Catalan, JC Argelès, JC Le Boulou…

Jean le dirigeant

Marié à Annie, père d’un fils Ceinture noire « qui a
repris le flambeau » et d’une fille esthéticienne, Jean
ALSINA a effectué une longue et brillante carrière de
Maître Artisan prothésiste dentaire.
En plus de son engagement remarquable au sein de
notre vie fédérale, Jean s’est impliqué de façon tout à
fait exceptionnelle dans la vie civile :
- Président de la Chambre des Métiers durant 15 ans
- Président de l’Association Nale des Présidents des
Chambres des Métiers ;
- Président de l’URSSAF ;
- Président de la Caisse d’Assurance Maladie du LanguedocRoussillon ;
- Administrateur de la MAAF Assurances ;
- Maire-adjoint depuis 18 ans…

Jean le professeur

Excellent judoka, redoutable compétiteur, Jean
débute alors eu une carrière d’arbitre : il devient
arbitre stagiaire (1962), départemental (1963),
régional (1966) puis national en 1972.
Jean gravit ensuite les divers échelons d’une carrière
de dirigeant.
Président du Judo-Club Catalan en 1977, il est aussi
président du Comité départemental des Pyrénées
Orientales de 1976 à 1980, membre du Comité de
Ligue puis Président délégué de Ligue de 1980 à 1988,
durant deux olympiades.

Ce parcours dans de multiples domaine d’activités, cet
engagement exemplaire a été récompensé par les plus
hautes distinctions ; Jean est :
- Officier de la Légion d’Honneur
- Chevalier de l’Ordre National du Mérite
- Officier des Palmes Académiques
- Chevalier du Mérite Agricole
- Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports
- Médaille d’Or de la FFJDA
- Médaille d’Or de l’Artisanat Français…

Jean, l’ADJF est heureuse et fière de te compter parmi
ses adhérents. Merci pour cette superbe image du judo
que tu as diffusé bien au-delà de nos dojos.

Il est alors élu pour un mandat, membre du Comité
directeur fédéral. Il s’implique activement dans le
domaine de la Formation des dirigeants, devenant
formateur interrégional, tout en étant Président du
Fonds Associatif Formation Nationale du Sport.
Jean l’ami avec le président Alain SANTRISSE
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Chers amis,
Nous vous espérons nombreux lors du PARIS GRAND SLAM 2019 les 9 et 10 février 2019 à l’AccorHotels
ARENA de Bercy lors de trois rendez-vous importants :
- Le samedi 9 février 2019 de 11h à 13h : premier point de rencontre au Salon VIP pour y partager le
pot de l’amitié
- L’Assemblée Générale : le dimanche 10 février 2019 à 9h à l’Hôtel NOVOTEL
- Le dimanche pour le deuxième point de rencontre au Salon VIP de 11h à 13h
Toute l’équipe de l’ADJF sera heureuse de vous y rencontrer pour ces moments de retrouvailles,
de partage et d’amitié.

Membres du Comité de rédaction
Alain SANTRISSE, Président
Gilbert HENRY, Secrétaire Général
Liliane PRACHT, Trésorier
Gilles ADAM, Vice-Président
Joëlle LECHLEITER, membre du comité directeur
Jean PAPON, membre du comité directeur
André PRACHT, membre du comité directeur
Dominique ROCHAY, membre du comité directeur
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