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Vœux du Président
Au nom du Comité Directeur de l’ADJF, je souhaite que l’année 2020 vous apporte ce qu’il y a de meilleur : la Réussite, la
Richesse intérieure, la Joie en toute heure. Mille Bonheurs et Douceurs … pour douze mois pleins de Saveurs.
Modestement nous essayerons d’y contribuer…

Alain SANTRISSE
Président de l’ADJF
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Dominique ROCHAY
Dominique une dirigeante engagée
Dominique ROCHAY débute le judo à 13 ans en 1968 au « patronage » après deux années en multisport et sur la
suggestion de l’animateur sportif. « Je me sens bien dans cette pratique grâce à une éducatrice vigilante à mon problème
de myopie » confie-t-elle. En 1969, elle rejoint l’USMM (Union sportive municipale de Malakoff) et est reçue 1er dan en
janvier 1977. Elle obtient de bons résultats sportifs.
Après un arrêt de 10 ans pour des raisons familiales, elle reprend le judo en 1997
au COSMA (Club Omnisport Municipal d’Arcueil) avec une pratique de loisir. Elle
obtient le 2ème dan en janvier 2009… Elle doit renoncer à l’entrainement suite à
des problèmes de santé, mais néanmoins la Fédération a besoin de bénévoles et
elle peut ainsi rester dans le monde du judo…
Un exceptionnel parcours de Commissaire Sportif…
Dominique réalise un parcours exemplaire en tant que Commissaire Sportif :
N1 en juin 2001, N2 en juin 2002, N3 en janvier 2003.
Suite au Top 94 des 12 et 13 octobre 2003, elle devient Responsable des
Commissaires Sportifs du Val de Marne. La première compétition nationale à
laquelle elle participe est la Coupe de France par Equipes Cadets à Coubertin le
31 mai 2003.
Sa première compétition internationale est le Tournoi international Cadets à l’INJ
les 14 et 15 juin 2003.
Dominique vit des moments inoubliables lors du 7ème Festival Olympique de la Jeunesse Européenne en juillet 2003 à
Paris, des Paris Grands Slam depuis 2005, des jeux de la Francophonie au Liban en septembre 2009 et ceux de Nice en
septembre 2013… sans compter les divers Championnats Européens ou Mondiaux qui ont eu lieu en France.
En 2008, elle devient responsable des Commissaires Sportifs de l’Ile de France et
intègre la Commission Nationale d’Arbitrage. Elle participe alors à tous les évènements
nationaux jusqu’à la fin de la saison 2013-2014 date à laquelle elle doit quitter la CNA
pour raison professionnelle. En novembre 2018, elle devient Responsable adjointe des
Commissaires Sportifs de l’Ile de France en charge du calendrier.
Un remarquable parcours d’élue, Dominique effectue plusieurs mandats en tant que
membre du Comité directeur de la Ligue du Val de Marne durant les olympiades
2004/2008, 2008/2012 et 2012/2016. Elle en est la Trésorière Générale de 2006 à 2009.
En 2016, elle est élue membre du Conseil d’administration de l’Ile de France ; elle en
devient la Secrétaire Générale en 2018.
Très naturellement, en 2018, elle est sollicitée et adhère à l’ADJF. Elle devient membre
du Comité directeur en charge de l’actualisation de la photothèque du site.
Toutes celles et ceux qui ont eu la chance de côtoyer Dominique sont unanimes quant
à ses compétences, sa disponibilité, sa gentillesse… sa mise en pratique au quotidien
des valeurs qui caractérisent notre discipline.
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Championnats de France 1ère Division
L’ADJF présente à Amiens !
Les Championnats de France 2019 se sont déroulés au COLISEUM d'Amiens les samedi 2 et dimanche 3 novembre
derniers. L’Amicale des Dirigeants y était représentée par son Secrétaire Général, Gilbert HENRY et le Vice-président,
Gilles ADAM.

Le COLISEUM c'est une piscine et une patinoire olympique. Il est le lieu de résidence de nombreux clubs sportifs dont
l'équipe de hockey sur glace Amiénoise.
La Ligue de Judo des Hauts de France avait choisi ce lieu pour y accueillit cette importante compétition.

Parfaitement organisée par le Président Jean-Philippe PARENT et ses équipes, cette compétition fut un véritable succès
à tous points de vue.
Lors de la soirée de gala à laquelle étaient invités les représentants de l’ADJF, Gilbert HENRY et Gilles ADAM ont pu
s’entretenir avec les nombreux Présidents de ligues et de départements et avec les acteurs du judo présents…Un
certain nombre d’entre eux ont rejoint notre Amicale : Jean-Philippe PARENT, Président de la Ligue des Hauts de France
et sa Secrétaire Générale Fabienne FALSE, Jean MESNILDREY, Président de la Ligue de Normandie, Jérôme LIOT,
Président de la Ligue de BRETAGNE …
Merci à Jean-Philippe PARENT et à Emma CHAPUIS, Responsable Administrative Régionale, pour leur disponibilité et
la qualité de leur accueil.

Gilles ADAM
Vice-Président
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Quatre questions à J.A BRUMENT

JEAN-ARISTIDE BRUMENT
Début du judo en 1967
Ceinture noire en 1975
4ème dan en 2008
Arbitre interrégional
Président de l’amicale laïque de Saint-Brieuc de 1994 à 2017
Président du comité 22 de 1975 à 1980
Vice-président de 1976 à 1980
puis président de la ligue Bretagne de de 1980 à 1995
Membre du comité directeur de la fédération de 1993 à 2005

Quel est votre souvenir marquant dans votre carrière de dirigeant ?
Je ne peux pas dire que j’ai un souvenir particulier, mais plusieurs.
Par exemple lorsque je suis arrivé à la présidence du département 22, les caisses étaient vides et pourtant j’ai dû organiser
rapidement le premier Grand Prix technique à Saint-Brieuc. A cette époque il fallait être polyvalent car nos moyens étaient
limités, je faisais aussi les sandwichs, le Président AUDRAN avait dit : « Tiens, il y a encore des dirigeants vraiment
bénévoles». Ce fut le début d’une longue amitié et d’une collaboration.
Aussi le compliment du Président Georges PFEIFER lors de la pose de la première pierre du dojo régional il avait dit « Vous
êtes le seul dirigeant qui m’a amené un ministre ». Il s’agissait à l’époque d’Edmond HERVE qui avait aussi été Maire de
Rennes, j’avais fait sa connaissance dans le train, c’est comme ça que j’avais pu le rencontrer par la suite.
Egalement lorsque j’ai coordonné le déménagement de la Rue des Plantes pour s’installer à l’INJ et que j’ai pu annoncer
au Président Michel Vial que tout s’était bien passé. Je n’oublie pas non plus l’action que j’ai menée pour le judo au sein
du sport entreprise, avec des Championnats qui remplissaient le dojo de l’INJ.
Et puis, les championnats de France par équipes au Mans. Nous avions avec l’équipe de Saint-Brieuc rencontré l’ACBB,
c’est là que j’ai combattu avec Jean-Luc ROUGE, et ça été le début d’une longue amitié.
Enfin, l’aboutissement de la construction du dojo régional après trois ans de persévérance. J’avais pu, non sans mal,
obtenir et coordonner des engagements financiers de la ville de Rennes, du département et de la région.
Nous étions en France les précurseurs dans ce domaine, et je pense que cette réalisation a bien contribué au
développement du judo breton.
J’ai également été membre de la commission Financière pendant plus d’une vingtaine d’années où j’ai noué une très
grande amitié avec Pierre PARIN, Serge LEFEVRE, Pierre GIBON et d’autres encore.
Quelle est la réussite dont vous êtes le plus fier ?
Là aussi je ne citerai pas une action particulière, je suis simplement fier légitimement de tout ce que j’ai pu faire durant
ces années. La fonction de dirigeant ne se résume pas pour moi à un coup d’éclat particulier, mais à de la persévérance
dans toutes les actions que l’on entreprend et dans le fait de mener à bien l’ensemble des objectifs que l’on s’est fixés.
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J.A. Brument Responsable des Mercredis de l’Equipe de France – 19/12/2012

Qu’est- ce qui vous semble le plus difficile dans un parcours de dirigeant ?
A la réflexion le plus difficile, c’est de communiquer efficacement, de faire passer les messages, de convaincre du
bienfondé de projets, de donner l’envie aux autres de s’investir, de lutter contre une certaine forme de passivité.
C’est une question d’investissement personnel et collectif, malheureusement, j’ai eu souvent l’impression d’avancer avec
un frein à main serré, même si je peux comprendre que tout le monde ne peux avoir le même dynamisme que moi.
En revanche tout ce travail m’a beaucoup apporté au niveau des relations humaines, des amitiés durables et sincères, et
de grands plaisirs. J’ai essayé avec ma personnalité d’appliquer concrètement les principes et les valeurs du code moral
du judo. Pour mener à bien toutes ces missions, il va de soi que l’on ne peut le faire sans l’accord plus ou moins tacite de
nos proches.
Qu’auriez-vous aimé pouvoir réaliser ?
J’ai essayé en permanence de réaliser les projets qui me tenaient à cœur au service du judo breton. Mais si j’ai un regret,
c’est que je suis devenu trop vite dirigeant par nécessité.
Le judo pour moi c’était d’abord les tatamis et avec mes responsabilités nouvelles de dirigeant qui m’ont accaparé, je n’ai
pu continuer à faire de la compétition où j’avais eu quelques succès.

Christian CERVENANSKY
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Hommage à Maurice BERRY
MAURICE est né en 1932.
Il débute le judo en 1950 (voir l’article sur André VAN
HAUWE). Il devient 1er dan en 1954 pour finir 5ème dan
en 1991. Malheureusement, des opérations aux
épaules ne lui permirent pas d’obtenir le 6ème dan.
Athlète de niveau national (¼ de finaliste au
Championnat de France 1959 après avoir été 1er en
ligue à Poitiers et 1er à l’Interrégion à Bordeaux ainsi
que par équipes en 1964.
Il se consacre à la transmission de son savoir, d’abord
à Meknès lors de son service militaire et à son retour,
en 1953, au JC Tourangeau puis au JC Touraine où il est
encore licencié.
En 1963 il passe, avec succès, son B.E 2ème degré.
Maurice fait partie des 4 mousquetaires qui ont lancé
le judo dans le département : Michel BARBIER, André
VAN HAUWE et Jean MERGNAC.
Avec Jean, ils sont à l’origine du développement du
Jujitsu dans les années 70, aussi bien en Indre et Loire
que dans la ligue CVL, TBO à l’époque.
Il devient instructeur départemental et régional (ligue
TBO) en Jujitsu et participe à la formation des
enseignants en Indre et Loire.
Il est juge interrégional d’expression technique jusqu’à
la saison dernière où il a décidé d’arrêter (voir la photo
où il a été honoré lors du premier stage régional des
juges). Il a aussi été arbitre.
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Menuisier de profession, il a beaucoup œuvré pour
l’installation (une première au niveau technique) du
tatami lors de la construction du dojo André VAN HAUWE.
Maurice c’est la disponibilité, la compétence, la politesse
et la gentillesse. Un grand MERCI !
Reconnu pour son investissement dédiée au sport en
général et au judo en particulier il a été honoré par notre
Fédération et la Jeunesse et Sports :
. Médailles FFJDA Or en 1996
. Mérite des ceintures noires : croix d’argent en 1994
. Médaille Jeunesse et sports Or en 1998
. Trophée SHIN en 1993

Jean PAPON,
Membre du comité directeur
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PARIS GRAND SLAM 2020

Chers(es) amis(es),
Nous vous espérons nombreux lors du PARIS GRAND SLAM les 8 et 9 février 2020 à l’AccorHotels ARENA de
Bercy lors de trois rendez-vous importants :
- Le samedi 8 février 2020 de 11h à 13h : premier point de rencontre au Salon VIP pour y partager le verre de
l’amitié
- L’Assemblée Générale : le dimanche 9 février 2020 à 8h30 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.

SI VOUS SOUHAITEZ
-

adhérer à l’ADJF > Cliquer ici
faire paraitre une information > envoyez votre texte et vos photos (libres de droits) au Vice-Président M. Gilles ADAM
gilles.adam274@orange.fr et Mme Dominique ROCHAY superninyy@free.fr

Comité de rédaction
Alain SANTRISSE, Président
Gilles ADAM, Vice-Président
Christian CERVENANSKY, Grand Conseiller du Grand Conseil des Ceintures Noires
Comité de relecture
Alain SANTRISSE, Président
06 14 48 44 52
Joëlle LECHLEITER, membre du comité directeur
Gilbert HENRY, Secrétaire Général
06 08 89 38 05
Jean PAPON, membre du comité directeur
Liliane PRACHT, Trésorier
06 07 65 03 15
André PRACHT, membre du comité directeur
Gilles ADAM, Vice-Président
06 26 29 37 15
Dominique ROCHAY, membre du comité directeur
Christian CERVENANSKY
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06 01 82 02 37
06 88 56 93 31
06 64 03 62 21
06 31 54 07 06

