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C’est avec une émotion toute particulière que j’écris l’Edito du Bulletin n°19, en cette triste période
qui marquera l’histoire de notre pays, voire celle de notre civilisation.
Dans mon rapport moral, lors de notre AG du 9 février dernier, je vous faisais part de l’évolution de
notre amicale dans les valeurs que nous souhaitons véhiculer et de nos ambitions pour cette
nouvelle année : une belle dynamique en marche.
Mais le virus nouveau est arrivé balayant tel un tsunami ce monde matériel moderne, organisé à
l’extrême, laissant de moins en moins de place à l’Humain dans sa course effrénée aux résultats.
Vous êtes tous informés des différentes péripéties stressantes de ce microscopique virus qui a
conduit nos dirigeants les plus éminents, à prendre la terrible décision ‘’du confinement’’ face la
gravité de la situation sanitaire mondiale.
Et tout s’est arrêté…ce monde a montré ses limites, avec son cortège de conséquences individuelles
et collectives, et plus particulièrement pour nous, sur celle de notre vie associative, cassant le
rythme de nos rencontres, au risque de perdre ce lien avec les acteurs du terrain.
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Edito, suite

Je vous espère tous en bonne santé, bien sagement confinés à résidence, même si cela provoque
d’importantes contraintes personnelles, mais qui permettent de retrouver des sensations un peu
éloignées du train-train quotidien, dans notre cellule familiale, principe incontournable de base de
notre vie sociétale.
Soyons heureux de contribuer à cet élan solidaire et fraternel, regardons chacun dans notre
environnement comment nous pouvons très modestement en améliorer l’efficacité et en diminuer
la gêne, notamment pour les plus démunis et ceux qui sont dans la solitude.
Sachez que toute l’équipe de l’ADJF, et plus particulièrement Jean PAPON chargé du dossier
solidarité, reste à votre écoute, aux coordonnées que vous trouvez en bas de chaque bulletin.
Nous sommes tous membres d’une grande et belle famille, celle du judo et à ce titre nous devons
partager les joies et les réussites, mais aussi les peines et les difficultés, c’est à cette condition que
nous pourrons ensemble préparer l’avenir de l’ADJF.
Nous le savons bien, nous les Judokas, qu’après la chute il faut se relever, se remettre en question
en s’appuyant sur nos valeurs pour accomplir une lente et nécessaire transformation, dont nous
prenons conscience pendant cette traversée du désert, que nous espérons salvatrice.
Il y avait un avant… il y aura un après, auquel nous devons penser avec beaucoup d’humilité mais
avec une grande espérance et une détermination sans faille, pour construire un monde laissant la
nature au cœur des réalités humaines.
Il n’y a pas de mot pour le dire, c’est en chacun que germera cette belle transmutation pour faire
que demain, nous laissions à ceux qui viennent après nous, à nos enfants, un monde meilleur et
plus humain.
Alors à demain chers amis… !
Alain SANTRISSE
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LE BULLETIN DE L’ADJF, UN LIEN ENTRE LES ACTEURS DU JUDO
Chers(es) amis(es),
Cette période pendant laquelle la plupart d’entre nous sont confinés nous a semblé être un moment
privilégié pour lire ou relire des articles de notre Bulletin d’information, bulletin que nous n’avez peutêtre pas toujours eu le temps de consulter au moment de sa parution.
En concertation avec les membres de notre Comité directeur et de notre Comité de rédaction, nous avons
décidé de vous proposer cette « rétrospective » des articles publiés en les regroupant par thème et en
mentionnant le numéro du bulletin concerné.
Vous avez la possibilité de vous procurer l’ensemble de ces bulletins sur le site fédéral et de les
télécharger : CLIQUER ICI
En visitant la partie du site fédéral dédiée à notre Amicale, vous pourrez découvrir notre nouvelle page d’accueil
rénovée et actualisée, ainsi que notre photothèque en cours de constitution.

Nous vous renouvelons également notre proposition de nous adresser des articles sur des événements
et/ou des acteurs du judo (anciens ou actuels) que vous souhaiteriez mettre en valeur, et restons à votre
écoute….
Amicalement
Pour le Comité de rédaction
Gilles ADAM Vice-président de l’ADJF

LES EDITOS DU BULLETIN
- Jean Luc ROUGE, Président de la FFJDA (Bulletin n°11)
- Alain SANTRISSE, Président de l’ADJF (plusieurs dont le n°12)
- Jean-René GIRARDOT, Vice-président Secrétaire Général (Bulletin n°13)
- Jean-Claude BRONDANI, Président de l’AIJ (Bulletin n°14)
- Christian LA CRANN, Président de la Ligue des Pays de Loire (Bulletin n°15)
- Jacques SIGNAT, Vice-président Culture Ligue Nouvelle Aquitaine (Bulletin n°16)
- Didier MENU, Président Union Européenne de jujitsu (Bulletin n°18)
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LES AG ET SEMINAIRES DE L’ADJF
- AG 2018 Novotel Paris Bercy (bulletin n°5)
- Séminaire de Lormont Ligue Nouvelle Aquitaine (bulletin n°8)
- AG 2019 Novotel Paris-Bercy (bulletin n°1Séminaire de Trélazé Ligue des Pays de Loire (bulletin n°15)
- AG 2020 Novotel Paris Bercy (bulletin n°18

L’ADJF PRESENTE AU PARIS GRAND SLAM
- PGS 2018 (bulletin n°4)
- PGS 2019 (bulletin n°12)
- PGS 2020 (bulletin n°18)
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LA PRESENCE DE L’ADJF SUR LES CHAMPIONNATS ET MANIFESTATIONS
- Championnats de France de jujitsu 2018 à Mont-de Marsan (bulletin n°7)
- AG fédérale 2018 Montpellier (bulletin 7)
- Journée du partage 2018 Ligue NA Limoges (bulletin n°8)
- Championnats de France par équipes de clubs 2018 Bourges (bulletin n°8)
- Championnats de France 1ère division 2018 Rouen (bulletin n°10)
- AG fédérale 2019 Metz (bulletin 14)
- Championnats de France 1ère division 2019 Amiens (bulletin n°17)
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PRESENTATIONS D’ACTEURS DU JUDO ET HOMMAGES
Jaques SIGNAT (bulletin n°3), Guy DUPUIS (bulletin spécial n°6), Cathy MOUETTE, Anne-Marie DUCONGER, Pierre BEAU
(bulletin n°9), Gilbert HENRY, Joëlle LEICHLETER, Jean PAPON, Lionel GROSSAIN (bulletin n°10), Jérôme BRETAUDEAU,
Jean ALSINA (bulletin n°11), Christian BLAREAU, Robert ARNO (bulletin n°13), André VAN HAUWE (bulletin n°14), Gilles
ADAM, Pierre-Claude LYON, Arnold SENN (bulletin n°15), Patrick VIAL, Pierre JAZARIN (bulletin n°16), Dominique
ROCHAY, Maurice BERRY (bulletin n°17), Jean-Pierre PELTIER (bulletin n°18)
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LES CHRONIQUES DE CHRISTIAN CERVENANSKY
-

« Amicale quand tu nous tiens… » (bulletin n°13)
« Dirigeants d’aujourd’hui, dirigeants de demain » (bulletin n°14)
« Pourquoi devient-on dirigeant ? » (bulletin n°15)
« Pourquoi les dirigeantes féminines sont-elles moins nombreuses que les hommes ? »(bulletin n°16)
« Et si… » (bulletin n°18)

« TROIS QUESTIONS A … » LA NOUVELLE RUBRIQUE DE CHRISTIAN CERVENANSKY
- Trois questions à…Bernard MESSNER (bulletin n°16)
- Trois questions à …Jean BRUMENT (bulletin n°17)
- Trois questions à … Michel VIAL (bulletin n°18)

LE COMITE DE REDACTION
Alain SANTRISSE
Christian CERVENANSKY
Gilles ADAM
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La plus belle plume tchadienne :
« L’'HUMANITÉ ÉBRANLÉE ET LA SOCIÉTÉ EFFONDRÉE PAR UN PETIT MACHIN.
Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète.
Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. »
Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment.
Interrogeons notre "humanité" dans cette "mondialité" à l'épreuve du coronavirus.
Restons chez nous et méditons sur cette pandémie.
Aimons-nous vivants ! »

La catastrophe sanitaire que nous vivons en ce moment et le confinement qui, à juste titre, se
prolonge devant ce virus qui s’attaque sournoisement à la population de tous les pays. Il bouleverse
la vie de chacune et chacun, montrant notre impuissance, malgré le dévouement, d’un grand nombre
de personnes (docteurs, infirmier(e)s, soignants, techniciens, livreurs, routiers…..)
L’Amicale des Dirigeants du Judo Français vient prendre de vos nouvelles, qui nous l’espérons sont
bonnes, pour vous et vos proches. (Vous pouvez nous faire un petit coucou)
Nous vous souhaitons plein de courage pour affronter cette épreuve afin que nous puissions être
réunis dans un avenir le plus proche possible.
Jean PAPON
Responsable de la solidarité

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
Les Membres du CD : Vos Contacts De Proximité
Alain SANTRISSE, Président
06 14 48 44 52
Joëlle LECHLEITER, Secrétaire
Gilles ADAM, Vice-Président
06 26 29 37 15
Jean PAPON, Chargé de la solidarité
Gilbert HENRY, Secrétaire Général 06 08 89 38 05
Dominique ROCHAY, Photothèque
Liliane PRACHT, Trésorier Générale 06 07 65 03 15
André PRACHT, Trésorier Adjoint
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