BULLETIN INFOS N°3

Chers(es) amis(es),
En cette période où la lumière gagne sur les ténèbres, où tous les espoirs sont permis, le Comité Directeur
de l’ADJF vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches, une excellente année 2018 pleine de
chaleur, de convivialité et d’amitiés partagées, sans oublier la santé pour réaliser vos projets les plus chers.

Alain SANTRISSE Président
et les membres du CD ADJF

Jacques SIGNAT, membre de l’ADJF, actuel Vice-Président Culture de la Ligue Nouvelle Aquitaine a été promu
6ème dan lors de la commission plénière de la CSDGE du 23 novembre 2017.
Cette nomination vient récompenser l’engagement remarquable de ce judoka au parcours exemplaire qui
pratique notre discipline depuis … 60 ans !

Jacques SIGNAT
débute le judo en 1958 au Judo Club Sarladais
Il pratique et est licencié dans les clubs suivants :
 le Judo Club Sarladais de 1958 à 1967 (FNJT)
 le Sarlat Olympic Club Judo qu’il a créé en 1967
(FFJDA)
 le Judo Club Villeneuvois (47) de 1980 à 1981
 le Judo Club de Gourdon (46) de 1982 à 1989
 le Judo Club Villeneuvois de 1989 à 2013
 le Judo Passage d'Agen de 2013 à 2018
Il obtient les grades suivants :
 CN 1er dan le 26.07.1964
 CN 2ème dan le 31.07.1965
 CN 3ème dan le 06.06.1969
 CN 4ème dan le 06.01.1974
 CN 5ème dan le 06.01.1981
 CN 6ème dan le 23.11.2017
Les professeurs et Maîtres qui l’ont marqué :
Guy MAGNE, Jean PARIES, Maurice DEGLISE et
Jacques LEBERRE.

L’enseignant et le formateur
unanimement reconnu
Jacques est major de sa promotion au Diplôme d’Etat
de Professeur de judo Jujitsu et méthodes de combat
assimilées en 1969 au CREPS de Talence et obtient le
DES JEPS par équivalence en 2013.
Durant de longues années, il enseigne notre discipline
dans les clubs suivants : Judo Club de Sarlat, Sarlat
Olympic Club de Sarlat, Judo Club de Gourdon, Judo
Club « Samid » de San Antonio à Ibiza, Judo club
Villeneuvois, P.J.U Agen.
Tout jeune diplômé, Jacques est nommé responsable
de la première école de formation du comité
départemental de la Dordogne, membre de la
commission d’enseignement dirigée par M Destruhaut
directeur de l’école des cadres d’Aquitaine.
En 1981, la direction de l’école de formation du Lot lui
en est confiée pendant trois ans.
En Espagne, il devient Conseiller Technique du club
« Samid » de San Antonio à Ibiza de 1999 à 2005.
Jacques a formé une vingtaine de ceintures noires et
de nombreux enseignants au Brevet d’Etat.
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Le parcours exceptionnel d’un judoka dirigeant , suite …
Jacques SIGNAT, le pionnier du judo et le
dirigeant qui n’a jamais cessé de s’impliquer
Le 31 octobre 1968, sous l’égide de Maurice DEGLISE,
CTR, Jacques met en place et organise le comité
départemental de judo de la Dordogne. Il en assure
la direction technique jusqu’en 1981.
Il est organisateur du stage préolympique qui a lieu à
Sarlat du 8 juillet au 10 août 1973.
Durant une longue période, il s’implique dans la
création des clubs de Sarlat, Belvès, Siorac, Saint
Geniès, Saint Julien Lampon, Cénac, Borrèze, le
Bugue, Thenon…
Il demeure un membre très actif de la commission
technique de la ligue d’Aquitaine jusqu’en 1981,
Vice-président, secrétaire général du comité
départemental du Lot et Garonne et délégué
« culture judo » de 2009 jusqu’au au 15 juin 2013,
membre de la commission « développement » de la
ligue d’Aquitaine.
Vice-président de la ligue d’Aquitaine, culture judo
Actuel vice-président culture de la Nouvelle
Aquitaine, il est membre du Conseil National Culture
Judo.

Ce parcours tout à fait hors du commun se
concrétise en 2017 par sa cooptation en tant que
membre associé de l’Académie Française de Judo.

Son diplôme et sa ceinture de 6ème dan lui ont été remis le
samedi 20 janvier 2018, lors de la Cérémonie des Vœux, par
le Président Jean-Luc ROUGE en présence de son parrain
Jean-Pierre TRIPET, Vice-président Culture judo (tous deux
membres de l’ADJF).

SERGE TUAILLON
C’est sans fleurs, ni couronne que ce personnage discret mais au
caractère bien trempé, s’en est allé.
Ce bénévole au grand cœur qui a su mobiliser des équipes autour
de lui, forger de solides amitiés, a donné sa vie pour sa passion : le
judo.
Ceinture noire 2ème dan, il a présidé le comité
Charente-Maritime de 1992 à 2006.
Arbitre durant de longues années et président
du club de Jonzac. Il était Président d'Honneur
du comité 17 depuis 2006.
De nombreuses distinctions lui ont été décernées, parmi
lesquelles : la médaille d’Or de la FFJDA en 2006, le Trophée Shin
départemental en 2009, la médaille de Bronze du Grand Conseil
des Ceintures noires en 2000, la médaille d’argent de la Jeunesse
et des Sports en 1999.
Chapeau l’Ami … !
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Gilles ADAM
Chargé du Développement
et de la Communication

Chers Amis,
Nous vous espérons nombreux pour le PARIS GRAND SLAM 2018 les 10 et 11 Février à
l’AccorHotels Arena de Bercy avec 4 rendez-vous importants :





Le samedi point de rencontre de 11h à 13h au salon VIP pour partager le pot de
l’amitié
L’Assemblée Générale de l’ADJF le 10 février 2018 à 19h30 à l’hôtel NOVOTEL
Le dîner de l’Amicale le samedi soir au Restaurant « Le Pataquès »
Le dimanche un deuxième point de rencontre de 11h00 à 13h00

Toute l’équipe de l’ADJF sera heureuse de vous y accueillir pour ces moments de
retrouvailles, de partage et d’amitié.
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