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L’ADJF au sein de la grande famille
du judo à Bercy
Au Novotel de Paris Bercy, lors de notre Assemblée Générale, le Président Alain SANTRISSE a
chaleureusement remercié les instances fédérales pour la confiance et le soutien qu’ils accordent
à notre Amicale. Ces remerciements, au-delà de l’Exécutif et du Conseil d’Administration étaient
particulièrement adressés à trois éminents membres de notre amicale :
Jean-Luc ROUGE, Président de la Fédération,
Jean-René GIRARDOT, Vice-président Secrétaire Général,
Eric VILLANT, Directeur
Il a également exprimé toute sa reconnaissance à Véronique ADMONT qui met ses multiples
compétences au service du suivi administratif de notre Amicale.
En dehors des temps consacrés à nos réunions institutionnelles, l’ADJF, comme chaque année, a
accueilli ses membres, sympathisants et futurs adhérents dans les salons réservés à la Famille du
Judo…
PARIS GRAND SLAM - 10.11 fév 2018
AccorHotels Arena

Les membres du Comité directeur de l’ADJF :
Alain SANTRISSE, Président
Gilbert HENRY, Secrétaire Général
Liliane PRACHT, Trésorière Générale
Gilles ADAM, Communication et développement

Accompagnés de :
Roland MUNSCH, Président d’honneur
Denis ALLIMANT, membre et partenaire.
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Jean-René GIRARDOT, Vice-président
Secrétaire Général de la Fédération,
membre de l’ADJF, présent sur notre
espace, entouré des membres du
bureau du Comité Directeur,
de partenaires et membres
de notre Amicale.

Sur l’espace réservé à notre Amicale,
Gilbert HENRY, Secrétaire Général
s’entretient avec Jean-Pierre PELTIER,
membre de l’ADJF,
Président du Comité de Judo
de Seine Saint Denis.

Guy DUPUIS, 9ème dan, figure légendaire
du Judo Français, membre éminent de
l’ADJF, présent sur notre espace en
compagnie de Dominique ROCHAY qui
vient d’accepter d’être référente
de notre Amicale pour la
Ligue Ile de France.
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L’espace de l’ADJF est aussi et surtout un
lieu d’échanges et de convivialité.
Un accueil chaleureux y est réservé à tous
les membres et à de nombreux autres
invités chaque jour entre 11h et 13h
pour partager le pot de l’amitié.

Puis, au moment des finales, tous les
membres de l’ADJF rejoignent le
Carré d’Or aux places proposées par
l’Amicale pour participer à ces grands
moments dans une ambiance
d’exception.

Le bilan du Grand Slam de Paris 2018 nous apparaît très positif pour le Judo, notre Fédération et
notre Amicale.
Les Présidents des Ligues d’Occitanie, du Centre-Val de Loire, du Grand Est, de Nouvelle Aquitaine
se sont engagés à nous proposer des référents qui seront les relais de notre Amicale sur leurs
territoires.
Symboliquement, Jean-Claude BRONDANI, Président de l’Amicale des Internationaux de Judo a
adhéré à l’ADJF, et Alain SANTRISSE, Président de notre Amicale a adhéré à l’AIJ.
Merci à toutes et à tous … à bientôt, dans vos ligues respectives, à commencer par notre premier
Séminaire de rencontre : les 19 et 20 mai 2018 dans la ligue Nouvelle Aquitaine.

Gilles ADAM
Chargé du Développement et de la Communication

Comité de rédaction
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Alain SANTRISSE Président
Gilbert HENRY Secrétaire Général
Liliane PRACHT Trésorière Générale
Gilles ADAM Développement/Com

alain.santrisse@sfr.fr
ghe77@orange.fr
pracht.andre@sfr.fr
gilles.adam274@orange.fr

Tél : 06 14 48 44 52
Tel : 06 08 89 38 05
Tel : 06 64 03 62 21
Tel : 06 26 29 37 15

https://www.ffjudo.com/amicale-des-dirigeants-du-judo-francais
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