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L’ADJF PRESENTE AU
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JUJITSU
Le Championnat de France de Jujitsu s’est déroulé les samedi 31
Mars et dimanche 1er avril à l’Espace François Mitterrand de Mont
de Marsan. Le samedi avaient lieu les épreuves d’expression
Technique et Combat et le dimanche celles de ne-waza.
Dans cette ville où l’on se passionne pour le rugby, le judo est une
discipline reconnue et respectée, comme en témoignait la
présence du Maire Charles DAYOT, Maire de Mont de Marsan,
ainsi que d’autres élus et partenaires pendant une partie du
Championnat. De nombreuses personnalités du monde du judo
ont également honoré de leur présence tout ou partie de ce weekend :
 Philippe MERLIN, Vice-président de la FFJDA en charge des
manifestations sportives, Vice-président de l’Union
Européenne de jujitsu (membre de l’ADJF)
 Nadège COUCAUD, membre du Conseil d’Administration
fédéral (en charge du jujitsu), Secrétaire Générale de la
ligue Nouvelle-Aquitaine (membre de l’ADJF)
 Patrick LASCOUMETTES, Responsable de la Commission
Financière fédérale
 Alain SANTRISSE, Président de l’Amicale des Dirigeants du
Judo Français
La Ligue Nouvelle-Aquitaine était représentée par Gilles ADAM,
Vice-président, membre du bureau de l’ADJF. On notait également
les présences d’Éric BUONOMO, DTN adjoint, de Christophe
BRUNET, de Bruno LE GAL et de Laurent THOMAS, cadres
nationaux.
Ce Championnat a été parfaitement organisé, jusque dans ces
moindres détails par le président du comité des Landes Éric
ABADIE et sa dynamique équipe. Un très efficace groupe de
bénévolontaires a œuvré tout le week-end et contribué au succès
de cette manifestation.
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Ouverture de la compétition :
Éric ABADIE, Président du CD des Landes,
Nadège COUCAUD, membre du CA Fédéral,
Vice-présidente secrétaire Générale de la
Ligue
Nouvelle-Aquitaine,
Christophe
BRUNET, CTN en charge de jujitsu et Gilles
ADAM, Vice-président en charge des
territoires, Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Le Championnat de France de duo système :
précision, technicité, efficacité.
Des démonstrations très spectaculaires.

Les épreuves de fighting (combat pieds-poings) :
engagement, précision et efficacité
Un spectacle impressionnant
Unanimement apprécié.

2

Parution du 16-mai-18

Le samedi midi, un cocktail déjeunatoire
offert aux élus, partenaires et organisateurs
de la manifestation :
Philippe MERLIN, Alain, SANTRISSE, Gilles
ADAM, et Patrick LASCOUMETTES
apprécient ces instants de convivialité.

Gilles ADAM, Vice-président de Ligue et
membre du bureau de l’ADJF, officie lors des
remises des médailles et des cadeaux

Éric ABADIE, Président du Comité
organisateur, avec les membres de son
bureau,
Alain SANTRISSE, Président de l’ADJF,
Gilles ADAM et
Patrick LASCOUMETTES, délégué fédéral.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFJDA
Comme chaque année, Le Président de l’Amicale des Dirigeants du Judo Français, était invité à
participer aux travaux des Assises et de l’Assemblée Générale de la FFJDA, réunies cette année dans ce
magnifique Palais des congrès de Montpellier le CORUM.
Même si un soleil timide ne s’est montré que pour notre retour dans nos régions respectives, de grands
moments de partages, d’échanges et d’amitié ont émaillé ce week-end.
La convivialité a réuni l’ensemble des congressistes et accompagnants pour la soirée de gala dans une
belle ambiance et pour un repas prestigieux.

A la table du Président de l’ADJF Alain SANTRISSE :
Joëlle LECHLEITER, membre du conseil d’administration fédéral, adhérente
et volontaire pour nous aider à dynamiser l’ADJF,
Eric MALASSIS Président du CNKDR et nouvel adhérent,
Jean Pierre TRIPET, Vice-Président FFJDA chargé de la culture et adhérent.

Ainsi que Christian CERVENANSKY, Président du Grand Conseil des Ceintures Noires.
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C’est dans une atmosphère sereine et studieuse que les travaux se sont déroulés, montrant le
dynamisme de notre fédération et les nombreux de projets pour l’avenir de nos disciplines.

De nombreuses récompenses ont été remise à cette occasion,
pour honorer les acteurs du judo français.

Ce week end a surtout été l’occasion, pour notre président de rencontrer de nombreux élus, et
d’échanger avec eux sur l’évolution de notre amicale, notre développement et nos actions sur le
terrain à la rencontre des dirigeants.
Un grand merci au Président Jean Luc ROUGE pour cette invitation, ainsi qu’à toute son équipe
de nous faciliter ces rencontres amicales, unique objet mais non moins important, de l’Amicale
des Dirigeants du Judo Français.
Alain SANTRISSE
Président de l’ADJF
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Le judo Charentais en deuil… Yves PERRIN nous a quittés.

Véritable Pionnier du Judo Charentais, professeur emblématique du
Judo Club de Cognac, Yves nous a quittés dans sa 88ème année.
Judoka accompli, il était 5ème dan et a mené simultanément et avec succès
une carrière d’enseignant, d’entraîneur et de dirigeant.

Il fut notamment Président du JC Cognac, du Comité départemental de Charente
et du Bureau de la ligue Poitou-Charentes.

Nos pensées émues s’adressent à Josette, son épouse,
et à ses deux fils judoka Jean-Pierre et Patrick.
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