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Les vœux du Président
Après les terribles épreuves de cette année 2020, les relations humaines et amicales devront être,
plus que jamais, au cœur de nos préoccupations.
C’est pour l’ADJF, la chance d’écrire une nouvelle page pleine d’espérance pour 2021, afin de la
partager avec vous tous et de relever de nouveaux défis, fondés sur les trois préceptes
fondamentaux exprimés par JIGORO KANO :
JU NO RI principe de l’adaptation
SEIRYOKU ZENYO la meilleure exploitation de l’énergie
JITA YUWA KYOEI la prospérité par sa propre force et la force de l’autre
Ces préceptes étant à appliquer à la vertu cardinale essentielle du code moral : ‘’l’AMITIE’’ qui est
l’objet même de notre association.
Que notre capacité de résilience de judoka, nous incite à donner en 2021 un peu plus de nous-mêmes
pour construire ce futur meilleur, s’appuyant sur ces valeurs qui nous réunissent, que l’audace et la
passion nous amènent vers des horizons chargés de paix, d’amitié et d’humanité.
Voilà les vœux les plus chers que je nous souhaite pour 2021.
Bonne année chers(es) amis(es)
Alain SANTRISSE, Président de l’ADJF
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Edito
L’année 2020 a été une année si particulière, inédite et douloureuse pour beaucoup d’entre nous.
Le monde sportif a été durement frappé, comme les autres secteurs d’activités du monde
économique. Nous autres dirigeants du judo d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de demain, nous
mesurons le chemin à accomplir pour retrouver une situation dite normale. C’est-à-dire la reprise
pleine et entière de nos activités dans les clubs, les comités, ainsi qu’à l’échelon national et
international.
Un proverbe dit « l’espoir fait vivre », mais en attendant il faut s’armer de patience. Cette période
d’inactivité peut cependant être l’occasion d’une introspection sur nous même, sur la pertinence de
nos idées et de nos actions au service du judo français. Il faut donc rester mobiliser et se préparer,
être proactifs pour relever les défis qui nous attendent dans les prochains mois, et même plus.
Il ne s’agit pas là de ma part de propos de circonstances, mais d’une réelle certitude. D’un sentiment
profond que le principe d’efficacité maximum développer par Maitre Jigoro Kano doit s’appliquer
plus que jamais cette année.
Je suis entré au comité directeur fédéral en 1971 lors de la réunification du judo français pour
laquelle j’avais grandement milité. J’ai été vice-président pendant dix ans. J’ai eu l’honneur de
présider le Collège national des ceintures Noires après en avoir été pendant 20 ans le secrétaire
général. Durant ces décennies j’ai vu beaucoup d’obstacles, de difficultés se présenter à nous,
beaucoup de dirigeants s’investir généreusement et hélas des conflits qui nous ont été
préjudiciables. Finalement le judo en est toujours sorti vainqueur, mais que de dépense d’énergie
souvent pour rien.
Dans cette perspective de retour à une situation stable faite d’ambitions et de projets passionnants,
il est primordial de rester unis et de tirer tous dans le même sens. Se rappeler que si les sujets
divisent, les objectifs rassemblent.
Comme je l’écrivais il y a quelques années, le judo est pluriel, ce qui nous différencie nous enrichit,
et comme dit un autre proverbe « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Dans ce contexte si particulier, l’Amicale des Dirigeants joue un rôle important grâce notamment à
ce bulletin, celui de constituer un lien affectif, concret, conforme à nos valeurs avec toutes les
générations de bénévoles. Celui aussi de devoir de mémoire et de respect pour tous ceux qui ont
consenti des sacrifices familiaux professionnels pour faire vivre cette discipline que nous aimons tant.
En résumé, celui de contribuer à donner une dimension humaine face aux nécessités de gestion
d’une telle entreprise qu’est une grande fédération comme la nôtre.
Je formule donc mes vœux les plus sincères aux membres de l’Amicale des Dirigeants du Judo
Français, au Président de la Fédération Française de Judo, de bonne santé, de succès pour le judo
dans cette année olympique, et le bonheur de se retrouver le plus vite possible sur les tatamis.
Christian CERVENANSKY
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Paul BONET MAURY
ILS ONT ECRIT L’HISTOIRE DU JUDO
IPaul BONNET-MAURY

LE PREMIER PIONNIER

Notre amicale en plus de ses activités au fil de l’eau,
de la reconnaissance qu’elle témoigne au travers de
son bulletin aux anciens dirigeants, a aussi un devoir
de mémoire envers ceux qui ont écrit l’histoire et qui
nous ont quittés. Car sans eux le judo ne serait pas ce
qu’il est aujourd’hui.
Rendons ainsi hommage à celui qui fut l’artisan
majeur de la création de la fédération française et son
premier président. Il s’agit vous le savez bien de
monsieur Paul BONNET-MAURY.

Le judoka ensuite :
C’est lors de son activité professionnelle de
chercheur qu’il fait connaissance de M. FELDENKRAIS,
pionnier du judo en France et assistant de Frédéric
JOLIOT. Il découvre alors les balbutiements du judo
français. On les retrouve alors régulièrement au JiuJitsu Club de France en 1939.
Paul BONNET-MAURY se passionne alors pour cette
discipline assez mystérieuse venue du Japon. Il
devient la ceinture noire numéro 2 le 1ier août 1940,
juste près Maurice COTTEREAU et Jean de HERT. Il fut
aussi international, membre de la toute première
équipe de France, il participa en mars 1949 à la
deuxième rencontre France Angleterre. C’est du
reste lui qui lança l’idée de ces rencontres
internationales.

Mais au fait, savez-vous qui il était ?

Très vite il comprit que le développement de la
pratique du judo devait passer par une véritable
structure autonome de la discipline qui jusqu’ici
n’était qu’une section de la fédération française de
lutte.

L’homme d’abord :
Il est né en 1900. Il est titulaire en 1925 d’un doctorat
en pharmacie et il travaille ensuite dans les
laboratoires de recherche de Mme Irène CURIE.il
étudie l’action des rayonnements radioactifs et des
rayons X sur les cellules vivantes. Ses travaux font
l’objet de très nombreuses publications scientifiques.

Le militant sportif :
Ce combat il le mena avec succès, puisse qu’il fut à
l’origine le fondateur de la fédération française de
judo et de jiu-jitsu avant qu’elle ne devienne la FFJDA.
Il fut en même temps vice-président du collège
national des ceintures noires et pendant très
longtemps un adversaire des catégories de poids.

Il devient Maître de recherche en 1938. Il organise le
service de radioprotection de l’institut du radium.
Puis il intervient au laboratoire du CNRS de l’Institut
de physique nucléaire des sciences d’Orsay.

Précédemment il avait été vice-président du jiu-jitsu
club de France. Il fut aussi l’organisateur des premiers
championnats de France de judo dès 1943 à la salle
Wagram à Paris.
Mais son action ne se limita pas à l’hexagone,
puisqu’il milita fortement pour la création d’un
organisme européen et mondial permettant ainsi un
rayonnement bien plus fort du judo.

Paul BONNET MAURY et donc un homme de sciences
éminent qui aura réussi une brillante carrière
professionnelle.
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Suite article
Paul BONET MAURY

Il exercera les fonctions de secrétaire général de
l’union européenne et de la fédération international
de judo en 1954. Ce qui permit ensuite la mise en
place des premiers championnats du monde à Tokyo
en 1956. Il joua donc un rôle de première importance
dans le développement du judo mondial.
Il quittera la présidence de la Fédération Française en
1954 au profit de Paul de ROCCA SERRA. Mais il
restera présent au comité directeur jusqu’au bout de
sa vie.
Paul Bonnet-Maury décédera en 1972.
Il repose au cimetière du Père Lachaise à paris.

A elles seules elles symbolisent toute la puissance de
sa pensée :
« Le judo est animé de par sa conception et sa
tradition, d’un esprit particulier facteur capital de son
succès, nous devons scrupuleusement entretenir et
respecter cet esprit pour que le judo conserve toute sa
valeur et son efficacité, comme formation morale et
sport de compétition ».

Ces propos résonnent encore aujourd’hui avec la
même force.

Christian CERVENANSKY

En guise d’hommage à ce grand Monsieur du judo
français et mondial citons quelques lignes de ses
écrits publiées à la fin des années 60.

ADJF – Bulletin 23 Parution du 15/01/2021

4

Jacques SENEAU
Jacques SENEAU, fondateur et premier Président de l’ADJF
Quelques mots sur l’histoire de notre Amicale …
En 1988, sous l’impulsion de plusieurs d’entre eux, est créée l'Amicale des Présidents de Ligues de la
FFJDA. L’objectif est de permettre à ses membres une meilleure communication sur leurs préoccupations.
Le premier Président est Jacques SENEAU, alors président de la Ligue Atlantique (actuellement Ligue des
Pays de Loire).
A cette époque, les comités départementaux ne prenaient pas part aux votes lors des Assemblées
Générales annuelles de la Fédération. Ils étaient représentés par le Président et les délégués des Ligues
dont ils dépendaient.
A la suite d’une réflexion sur les statuts fédéraux et, dans le souci de rapprocher les clubs de leur
fédération, il est décidé de confier aux Comités départementaux la représentation des licenciés.
Cette évolution est à l’origine de l’idée d'une amicale commune à tous les dirigeants du judo. Et en 1996,
par une modification des statuts, l'Amicale des Dirigeants du Judo Français est créée.
Elle a notamment pour objet de favoriser et développer les liens d'amitié et de solidarité entre ses
membres.
Jacques SENEAU, premier président emblématique de l’Amicale…
Ancien Président du JC Sablais, Jacques SENEAU est le 3ème Président de la Ligue Atlantique. Créée en
1962 par la réunion de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, départements issus de la Ligue de
Bretagne, et de la Vendée, la Ligue Atlantique connaît, sous son impulsion un remarquable
développement. Grâce à son activité et son dévouement, une équipe se forme et s’organise. La petite
Ligue Atlantique se découvre une âme, se forge une personnalité, devient une identité.

En 1970, le département de la Mayenne y est rattaché ; en 1971, c’est le département de la Sarthe qui y
est annexé. Maurice VIAUD devient le premier C.T.R. de la Ligue.
Les cinq départements comptent alors 80 clubs et 8000 licenciés et la Ligue se structure sous la direction
de Jacques SENEAU secondé par le dynamique vice-président Charles HERVE. La commission technique
est présidée par Alphonse LEMOINE.
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En 1973 la Fédération confie l’organisation de son Assemblée Générale annuelle à la Ligue présidée par
Jacques SENEAU. Cette organisation parfaite à l’Hôtel Hermitage à La Baule reste ancrée dans la mémoire
des participants. Marcel ERIAUD est nommé C.T.R. de la Ligue en 1979 ; il contribue avec Jacques SENEAU
aux divers succès et réussites de la Ligue, notamment sur le plan sportif.
En 1988, Jacques SENEAU, président emblématique de la Ligue Atlantique devient très naturellement le
premier Président de l'Amicale des Présidents de Ligues de la FFJDA puis de l’Amicale des Dirigeants du
Judo Français (1996).
Son coté humaniste l’avait inspiré dans la création de l’Amicale qu’il destinait originellement à ceux qui
n’occupaient plus de fonction fédérale.
Bernard BOYAU lui succédera (2000-2007) puis Roland MUNSCH (2007-2011) puis Arnold SENN (jusqu’en
2016) puis Alain SANTRISSE.
Jacques SENEAU était un authentique pratiquant du judo, à son époque il avait participé sur les tatamis
à de nombreux stages sous la direction des plus grands experts français et japonais. Il était 4 ème dan.

Il avait également occupé des fonctions nationales auprès de la commission financière. Il avait été nommé
de par ses compétences vérificateur aux comptes. Chaque année il présentait son rapport à l’Assemblée
Générale fédérale.
Chacun se souvient de lui comme un homme d’une grande courtoisie, dévoué, précis dans ses
explications et toujours à l’écoute. Il savait expliquer simplement et faire comprendre les éléments
financiers pas toujours faciles à percevoir par ceux qui n’avaient pas de connaissances sur la comptabilité
et les finances.
C’était donc un homme d’action qui faisait l’unanimité et qui avait su insuffler dans sa ligue et au sein de
l’amicale un esprit de simplicité et de bienveillance qui règne encore dans la plus grande tradition de
l’esprit du judo.

Gilles ADAM
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Etienne MORIN
Un dirigeant exceptionnel, membre de l’ADJF, nous a quittés
DISTINCTIONS ET RECOMPENSES
Médaille d’Or FFJDA
Médaille d’Or Jeunesse et Sports
Trophée du Sport Conseil Régional
Grande Médaille d’Or FFJDA
Croix de Vermeil CNCN
Trophée SHIN Régional
Chevalier des palmes académiques
Etienne officiant a la remise des médailles (AG 2019 M ETZ)

Etienne naît en 1956 à Artenay, commune au nord
d’Orléans. Plus tard, ses parents s’installent à
Orléans où ils tiennent une droguerie «Droguerie
Morette» et c’est ainsi qu’à leur cessation
d’activité il reprend le flambeau s’associant,
quelques années plus tard, avec sa sœur
Véronique, et ce, jusqu’à l’heure de la retraite.
Bien connus dans le centre d’Orléans, et au-delà,
les clients savaient que les deux gérants feraient
tout ce qui était en leur pouvoir pour les satisfaire.

Son travail à Orléans, la distance d’Artenay et ses
liens avec Philippe GOUGIS l’amènent à se licencier à
Saint Jean le Blanc pour s’entraîner et il accepte la
vice-présidence aux côtés de Serge YUNG de 1983 à
1997.
Toujours aussi impliqué dans le judo du département
et aussi de la région (arbitrage, administration…) il
occupe le poste Secrétaire Général du Comité
Départemental du Loiret jusqu’en 1996 avant d’être
élu Président la même année.
Il sera réélu en 2000 et restera en poste jusqu’en
2004, date à laquelle il prendra la succession de
Christian ARMERIGO à la tête de la ligue Touraine
Berry Orléanais devenue, depuis, Centre Val de Loire.

Etienne avec sa sœur Véronique devant la droguerie familiale

Il débute le judo en 1970 au JC Artenay sous la
houlette de Maurice FRESPECH dit « Stan ». Il
obtient son 1er dan en 1979 et son 2ème en 1994.
Altruiste dans l’âme il veut faire partager aux
autres ses acquis et les valeurs de notre discipline,
il devient donc enseignant et officie aussi en
arbitrage jusqu’au titre d’arbitre interrégional
(F3). Toujours avec le même esprit il prend la
présidence de son club formateur de 1979 à 1982.
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Suite article
Etienne MORIN

Son mandat fut dans la continuité de ses
prédécesseurs mais avec des changements
structurels dus à l’évolution de la société et, par la
même, de la vie associative, qu’il dût mettre en place.
Sans s’en approprier la paternité il a été l’instigateur
de ces changements dans le seul but transmettre à
son successeur une structure bien en place pour
affronter l’avenir. Hélas il n’a pu assister à la suite.
S’il avait pris sa retraite professionnelle, Etienne se
passionnait toujours pour le JUDO qu’il voulait servir
jusqu’à la fin en prenant la responsabilité
des « mercredis de l’équipe de France », la
commission des distinctions et récompenses…
J’ai eu le plaisir de travailler avec Etienne en tant que
Secrétaire Général de la ligue TBO de 2004 à 2016 et
je pense que nous avons formé un duo qui a fait de
son mieux, les problèmes inhérents aux postes
occupés ne nous ayant guère épargnés.

Les échanges que nous avons eus ont toujours été
très courtois et respectueux pour arriver à un
consensus dans le souci de ne léser personne.
La vie l’avait éprouvé déjà à plusieurs reprises et
chaque fois il avait réussi à se relever toujours plus
fort. Malheureusement la maladie ne l’a pas
épargnée bien qui ait lutté jusqu’au bout avec
détermination, courage et grande dignité
Étienne était un homme convivial, altruiste,
humaniste, modeste, digne et courageux. Sa
disparition prématurée laisse un grand vide pour
beaucoup de judoka dans la ligue et bien au-delà. Il
était membre de notre Amicale depuis de
nombreuses années.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à
tous les siens, Marceau, Véronique, Catherine, Manu,
Margaux, Isabelle …
SAYONARA ETIENNE
Jean PAPON

Remise du trophée Shin régional (2018)
Etienne entre Christian Bouleau (6ème dan) et Frédo Sanchis (8ème dan)
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Noce de palissandre
Les 65 ans de mariage de Roland MUNSCH
Noce de palissandre pour le Président d’Honneur Roland Munsch
A l’automne 2020 a eu lieu la célébration des 65 ans de mariage de Noëlle et Roland MUNSCH ; des
années de vie commune qui sont à l’image du bois précieux qui symbolise ces noces de palissandre.
Noëlle s’est toujours impliquée aux côtés de Roland dans ses divers engagements, en particulier pour le
judo et notre Amicale.
Nous adressons à ces grands parents de quatre petits-enfants toutes nos félicitations et nos vœux de
bonheur.

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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