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UNE SAISON BIEN REMPLIE !

Je profite de cette rentrée pour vous remercier du travail effectué depuis un an et demi, les premiers
résultats montrent une réelle mutation et les regards tournés vers nous ont bien changé.
Une des priorités fixées en février 2017 était : « remplacer les voyages par un séminaire de rencontre alliant,
travail, convivialité et découverte ».
Profitant des championnats « régionaux 2ème division » et « cadets espoirs » à Lormont en Nouvelle
Aquitaine, nous avons expérimenté un premier séminaire de rencontre en collaboration avec le Conseil
d’Administration de la Ligue Nouvelle Aquitaine et plus particulièrement le comité des anciens.
C’est ainsi que nous avons pu : mettre à l’honneur des anciens qui s’éloignaient doucement, rencontrer de
nombreux acteurs du judo et partager avec eux des grands moments de convivialité, découvert la cité du vin
au cœur de cette belle région, mais aussi travailler sérieusement et sereinement avec nos anciens pour
préparer l’avenir de notre amicale.
S’ajoutant à notre participation aux Championnat France Jujitsu de Mont de Marsan et à la journée partage
à Limoges, ce WE concrétise notre volonté d’orienter nos actions vers les acteurs du terrain et nous conforte
dans notre mission à dimension humaine :
« Favoriser et développer les liens d’amitié entre ses membres »
Nous avons rapproché des anciens qui s’estompaient dans nos souvenirs, nous avons ouvert à d’autres
publics qui font partie de cette grande famille du judo français et qui, dans leur spécificité sont autant de
dirigeants. Cette politique porte ses fruits, les résultats parlent d’eux-mêmes, en Nouvelle Aquitaine, le
nombre des adhérents a pratiquement triplé.
Ces liens, qui se tissent, se ravivent, se renforcent, montrent que le chemin entreprit va dans le bon sens,
Rouen, Mont de Marsan, Montpellier, Lormont, Bourges en sont autant d’étapes, qui clôturent les actions
de l’ADJF de l’année sportive 2017/2018.
Merci à vous pour cette réussite, merci de votre dévouement et merci de votre engagement pour de
nouveaux challenges.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et belle rentrée.
Alain SANTRISSE
Président de l’ADJF
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Cette manifestation devenue traditionnelle en
Ligue Nouvelle-Aquitaine a eu lieu le mardi 8 mai
2018 au Dojo Régional de Limoges.
Elle a été précédée par un regroupement des
hauts gradés le lundi 7 mai en soirée.

Organisée par la Commission Culture et animée par son emblématique Vice-président Jacques SIGNAT,
6ème dan, cette manifestation était placée sous le parrainage de Jean-Pierre TRIPET, 8ème dan, Viceprésident fédéral Culture Judo.
Cette journée est source de communion, de dialogue et d’échanges ; elle a pour objectif la mise en
pratique de la maxime « Entraide et prospérité mutuelle », un des principes majeurs de Jigoro KANO,
orientant la finalité de notre pratique.
Ce rassemblement permet aux Hauts Gradés et Ceintures Noires de Nouvelle-Aquitaine de confronter
leurs idées et de pratiquer notre discipline avec des experts reconnus dans une ambiance amicale et
conviviale.
Les principaux experts qui sont intervenus sur des thèmes et approches personnelles sont :
-

Jean-Claude SIMON, C.N. 6ème dan (Sasae Tsuri Komi Ashi)
Bernard KHIDER, C.N. 6ème dan (progression sur une forme de Seoi Nage)
Jean-François PERLETTI, C.N. 6ème dan (self défense)
René BOUCHAUD, C.N 6ème dan (expérience sur deux métiers de passion)
Richard LEDONNE, Jean-François VILAIN, C.N 6ème dan (Go No-Kata)
Benoit LAVILLE, C.N 6ème dan (prestation pour déficients visuels)
Jean PARABOSHI, C.N. 6ème dan (travail en cercle)

Notre ami Pierre Beau, 6ème dan,
était présent à cette occasion pour
la remise de la médaille Vermeil
du Mérite des Ceintures Noires
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L’après-midi a été consacré à un Mondo sur le
thème « La ceinture noire aujourd’hui, l’esprit
judo, l’esprit maison », initié par les expériences
personnelles de :
-Cathy ARNAUD, ancienne athlète Championne
du Monde, d’Europe et Médaillée Olympique
-Gilles ADAM Vice-président Régional, Viceprésident de l’A.D.J.F.
-Michel DOUBLON Cadre Technique
Coordonnateur de l’E.T.R.
Une intervention de notre Président Alain
SANTRISSE était prévue ; l’emploi du temps ne l’a
pas permis, mais ce n’est que partie remise.
Ouverture du Mondo par Jacques Signat

A l’issue d’échanges riches et passionnants, cette superbe journée a été conclue par une brillante
intervention de Jean-Pierre TRIPET, CN 8ème dan, Vice-président fédéral Culture Judo.

SEMINAIRE DE L’ADJF
Le premier séminaire de l’ADJF a eu lieu en Nouvelle Aquitaine
Conformément aux objectifs annoncés lors de l’Assemblée Générale de février 2018, l’ADJF a tenu son
premier séminaire annuel en allant à la rencontre des acteurs du judo d’une Ligue Régionale, et en
l’occurrence, celle de Nouvelle Aquitaine. Cet important moment d’échange et de convivialité s’est
déroulé dans les locaux du siège de la Ligue, à Lormont, les 19 et 20 Mai, à l’occasion des Championnats
de France 2ème division.
Philippe SAID, Président de Ligue, empêché, était représenté par Georges AUTEFAGE, Vice-président
délégué et Jacques SIGNAT, Vice-président Culture Judo. Claude GUERIN, Responsable du Comité des
Anciens et son épouse Sylvie ont largement participé à la bonne organisation de cet agréable weekend. Bernard BOYAU, Président d’honneur de la Ligue et de l’ADJF, et son épouse Christiane nous ont
également fait le plaisir de nous accompagner.
Le dimanche 20 mai au matin, les membres du bureau de l’ADJF, ont été présents dès l’ouverture des
Championnats de France, ont assisté aux éliminatoires puis aux phases finales et ont été sollicités, de
même que le Président d’honneur Bernard BOYAU, lors des remises de médailles et cadeaux.
Le déjeuner était offert par la Ligue Nouvelle Aquitaine dans la salle de restauration attenante au Dojo
régional.
Le début de l’après-midi a été consacré à une réunion de l’Exécutif, tenue dans le bureau du Président
Philippe SAID, local courtoisement prêté à notre groupe. Cette réunion, à laquelle était conviée le
Président d’honneur Bernard BOYAU, a permis de faire un point sur l’évolution des effectifs et les
actions en cours. Arnold SENN président d’honneur s’était fait excuser, son épouse étant souffrante.
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A 18h30 était prévue à l’hôtel Kyriad une sympathique cérémonie autour d’un « apéritif charentais »
offert par notre président Alain SANTRISSE. Lors de ce très agréable moment, notre président a remis
le Trophée de l’Amitié à Claude GUERIN puis le Trophée de Fondateur et Président d’Honneur de l’ADJF
à Bernard BOYAU.
Les allocutions qui ont suivi ont retracé les parcours et l’implication de ces deux dirigeants :
- Claude GUERIN, 6ème dan, figure du judo local longtemps engagée dans la vie de sa ligue, continue à
œuvrer pour maintenir ou renouer le contact avec les anciens.
- Bernard BOYAU, ancien président du Comité des Landes, ancien président de la Ligue du Sud-Ouest,
ancien Délégué fédéral pour l’Inter région Sud-Ouest est un des fondateurs de notre Association (en
1988) et l’a présidée durant deux Olympiades.

Remise du Trophée de l’Amitié à Claude Guérin

Remise du Trophée de Fondateur
et Président d’honneur à Bernard Boyau

Le groupe à l’issue de la remise des Trophées

En soirée, les membres de l’ADJF et les
élus de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, se
sont retrouvés pour un excellent repas
au restaurant « La belle époque », en
bordure de Gironde.
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La matinée du dimanche 20 a été consacrée à une
visite touristique de la Cité du Vin.
Après un déplacement qui leur permis de découvrir
le tramway bordelais puis d’admirer les quais de la
Gironde en bateau, les participant(e)s ont pu
apprécier cet admirable endroit, véritable Musée du
vin dans le monde.

Après s’être restaurés dans une brasserie des Halles du marché de Bordeaux, toutes et tous sont
revenus au Dojo Régional de Lormont pour assister au Championnat Régional cadets-espoirs et
participer à la cérémonie de remise aux vainqueurs.
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DE FRANCE PAR
EQUIPES DE CLUBS 1ERE DIVISION
La Ligue Centre Val de Loire avait relevé le défi d’organiser
cette importante manifestation, au palais des sports du
Prado le 9 et 10 juin à Bourges.
Son président, Philippe MERLIN, Vice-président de la
FFJDA, membre de l’ADJF, avait fédéré toute son équipe
autour de ce projet.

L’organisation de cette manifestation, s’appuyant sur
tous : les salariés de la Ligue, les bénévoles et la forte
participation du Comité du Cher et du club de Bourges qui,
de plus, avait ses deux équipes de qualifiées, fut menée
tambour battant avec professionnalisme dans une grande
convivialité.
L’harmonie entre l’équipe de la ligue et les responsables
fédéraux fut parfaite de même que l’ambiance sur le tatami
et dans les gradins.
Les jeunes judokas de Saint Amand-Montrond, firent une
démonstration du Kodomo no kata (progression de
l’apprentissage du nage no kata chez les enfants). Elle avait
été préparée par Daniel. BEAUFRERE et Alban MASIA,
Michel GIPPET (membre de l’ADJF) et Philippe LEROY.
C’était une première en France.

Madame l’Adjointe aux sports de Bourges a assisté à la
manifestation et a reçu le Trophée de la FFJDA attribué à la
ville, des mains de notre Président, Jean-Luc ROUGE.

Bravo à Celles et Ceux qui ont œuvré pour cette importante
manifestation : administratifs, cadres techniques et 200
bénévoles environ qui ont assuré cette belle réussite.
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L’Amicale du Judo Français, représentée par Alain
SANTRISSE et Jean PAPON remercie Philippe MERLIN et
toute son équipe de leur avoir facilité cette rencontre
avec les acteurs du judo et leur accueil chaleureux.

LES RESULTATS
Equipes féminines
L'équipe féminine de l'ES Blanc-Mesnil Judo décroche son premier titre national dominant les filles
de SGS Judo 3 - 2 en finale.
L'AJ Limoges et l'US Orléans se placent sur la troisième marche du podium

Equipes masculines
Après un premier titre à Toulouse en 2015, Sucy Judo reprend le trône à Bourges après une victoire incontestable
sur l'équipe de l'ES Blanc-Mesnil emmenée par le médaillé olympique Cyrille Maret. Les 2 grands clubs essonniens,
FLAM 91 et SGS Judo viennent compléter le podium.

Jean PAPON
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Carnet rose
Sarah, petite fille de notre ami Gilles ADAM, Vice-président de l’ADJF et de la Ligue NA, est heureuse de
vous présenter son petit frère Hugo. Toutes nos plus sincères et amicales félicitations à Sarah, à ses
parents et grands Parents. Et tous nos vœux de bonheur au futur Judoka… !

Décès
La FFJDA nous a informés du décès de Madame Marie-Odile MESSNER, épouse de Bernard MESSNER, qui a
été président de la ligue d’Alsace, responsable et créateur de la section Sport-étude de Strasbourg, cadre
technique.
L’ADJF adresse ses amicales et sincères condoléances à son époux et à ses proches.

Un pionnier du judo en Poitou-Charentes vient nous quitter…
Jean-Marc SAUZEAU vient de s’éteindre à l’âge de 93 ans ; il était CN 4ème
dan.
Fidèle serviteur du judo durant sa longue carrière, Jean-Marc a œuvré
sans relâche pour le développement de notre discipline dans les DeuxSèvres et en Poitou-Charentes.
Dès 1948, il est à l’origine du premier club de judo de Niort. Il est ensuite
l’un des fondateurs du premier Comité départemental du Collège des
Ceintures Noires et du premier Comité départemental des Deux-Sèvres.
Il a été durant de nombreux mandats Président du CD de son
département, puis membre du Comité Directeur de Ligue.
Toujours disponible et impliqué, d’une amabilité légendaire, Jean-Marc
SAUZEAU a été durant de nombreuses années Secrétaire du CORG de la
Ligue Poitou-Charentes…
Merci à toi Jean-Marc pour tout ce que tu as fait pour notre discipline.
Gilles ADAM
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