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Article SUD OUEST 
 

Un tatami géant 
A LA UNE PEYREHORADE  
Publié le 02/02/2017 à 3h39 par M. L.. 

<I CLASS="ICON-COMMENT "></I> 0 COMMENTAIRE 

 
Plus de 250 judokas landais ont été accueillis, salle d’Aspremont. PHOTO DAMIEN PIAU 
 
Le temps d’une journée, la salle d’Aspremont de Peyrehorade s’est transformée en 
dojo, avec plus de 500 mètres carrés de tatamis. 
 

Le Peyrehorade Sport Pays d’Orthe judo, présidé par Vincent Delaure et toute son 
équipe de bénévoles, a accueilli plus de 250 judokas landais issus des 30 clubs 
présents (sur 40) affiliés à la Fédération française de judo que compte le comité des 
Landes (pour 3 500 licences dans le département). Celui-ci organisait le premier 
rendez-vous des Animations jeunes de la saison 2017, en collaboration avec un club 
landais, celui de Peyrehorade. 
Critérium des Quatre saisons (benjamins, enfants nés en 2005 et 2006) et Tournoi 
des petits tigres (poussins, enfants nés en 2007 et 2008) se sont déroulés tout au 
long de la journée. Les judokas en herbe ont pu réaliser leur technique favorite sur 
les 12 surfaces de combat, dans un contenu pédagogique, sous forme d’ateliers 
techniques et randoris arbitrés. 
Selon Damien Piau, directeur technique du club, « ces animations jeunes ont pour 
objectif d’intéresser et fidéliser cette catégorie d’âge par un système évolutif, de 
participer à sa formation technique, de permettre de pouvoir s’exprimer en technique 
et/ou en efficacité, mais aussi de faire participer pleinement tout le monde, sans 
l’élimination précoce de certains. »  
 
Le prochain rendez-vous aura lieu le 18 mars à Saint-Vincent-de-Tyrosse. 
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Article SUD OUEST 
 
 

Palme d’or à Cannes pour Evan Courties 
A LA UNE PEYREHORADE  
Publié le 02/03/2017 à 3h38 par M. L.. 

ASS="ICON-COMMENT "></I> 0 COMMENTAIRE 

 
Alexandre Glejzer, Marc-Ewen Codjogan, Evan Courties et Assim Bensaoula. PHOTO DAMIEN PIAU 

 
Le Peyrehorade Sports Pays d’Orthe judo, véritable pépinière de champions, se classe une nouvelle 
fois en haut du podium, grâce à l’un de ses cadets plein d’avenir. Après Limoges, Clermont-Ferrand et 
Nîmes, le judoka du club, Evan Courties, est monté une nouvelle fois sur la première marche du 
podium, lors du Tournoi de France cadets. 
 
Domination sans partage 
 
On assiste à une domination sans partage, depuis le début de saison pour le jeune Peyrehoradais (à 
peine âgé de 17 ans), qui vient de remporter son quatrième tournoi national de l’année. Dans une 
dynamique de victoires, il a balayé sans ménagement la concurrence, claquant un ippon à chacun de 
ses combats. En finale, il a éteint les espoirs du Cannois Assim Bensaoula, pourtant « poussé » par de 
nombreux supporteurs. 
Ces résultats offrent à Evan sa première sélection dans le groupe France cadets. Terminant tout juste 
son stage avec une sélection nationale cadets, au Creps de Bordeaux-Talence, il va enchaîner sur une 
première compétition internationale, la coupe d’Europe de Croatie, les 11 et 12 mars, avec le groupe 
France cadets. Il sera d’ailleurs le seul représentant français en moins de 90 kilos à Zagreb. Evan est 
d’ores et déjà sélectionné au championnat de France cadets qui aura lieu les 15 et 16 avril. 
Ses deux camarades de club, Calvin Durquéty et Peïo Gaillard, devront aller chercher leur sélection lors 
des demi-finales du championnat de France. 
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Article SUD OUEST 
 
Un futur champion de France de judo  ? 
A LA UNE PEYREHORADE Publié le 09/03/2017 à 3h39 par Maïté Labeyriotte. 
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Calvin Durquéty et Damien Piau, directeur technique du Judo Club du Pays d’Orthe. PHOTO D. PIAU 
 
En terre d’Orthe, pépinière sportive par excellence, il est une discipline qui trace son 
chemin vers les sommets : le judo. Après Evan Courties, qui a arraché sa première 
qualification pour l’équipe de France cadets en janvier, à Cannes, c’est au tour de 
Calvin Durquéty de prendre son ticket pour le championnat de France cadets, qui 
aura lieu à Ceyrat, « capitale auvergnate du judo », à côté de Clermont-Ferrand, les 
15 et 16 avril prochain. 
 
Au Pôle espoir 
Calvin Durquéty s’est qualifié en terminant deuxième à la demi-finale cadets, à 
Toulouse (en moins de 55 kilos), le 18 février. Formé au dojo de Peyrehorade, il 
s’entraîne désormais quotidiennement au Pôle espoir de Lormont, sous la direction 
technique de Christophe Mandin, responsable de cette structure sportive de la Ligue 
de judo Nouvelle-Aquitaine. 
Cette sélection est une bonne nouvelle pour le club formateur du Pays d’Orthe, qui 
accueille des judokas de tout niveau, à partir de l’âge de 5 ans. À signaler que la 
compétition n’est pas le seul attrait du club, qui propose aussi un judo de loisirs, un 
judo pour personnes en situation de handicap et la pratique du taïso, une discipline 
traditionnelle de mise en condition physique à la pratique du judo. Souplesse, 
maîtrise et relaxation sont les apprentissages de base qui permettent d’aborder, 
ensuite, une discipline plus exigeante et très bien représentée par ces champions. 
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Article SUD OUEST 
 

Cap sur le tournoi international Adidas judo minimes 
A LA UNE RION-DES-LANDES Publié le 15/03/2017 à 3h36 par Sébastien Comet. 

S'ABONNER À PARTIR DE 1€<I CLASS="ICON-COMMENT "></I> 0 COMMENTAIRE 

 
 
Mathéo Manem (à droite), ici accompagné de son frère, participera samedi au tournoi 
international de judo, à Saint-Cyprien.  
 
PHOTO JSR JUDO 
 
 
Mathéo Manem participait, le week-end dernier, au circuit aquitain 
minimes, sur les tatamis de Temple-sur-Lot (47). 
En se classant troisième, le jeune judoka rionnais est sélectionné pour le 
tournoi international Adidas judo minimes, qui se déroulera samedi, à 
Saint-Cyprien (66). 
Plus de 600 jeunes venus d’Italie, Belgique, Égypte ou encore Russie se 
disputeront la victoire. Bonne chance à lui ! 
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Trois champions de judo à Soustons 
A LA UNE SOUSTONS Publié le 04/04/2017 CLASS="ICON-COMMENT "></I> 0 
COMMENTAIRE 

 
Nathan, Coralie, Loréa, Jules et Bellonie Photo dr Mme Discazeaux 
 
 
Le club de judo de Soustons a participé au championnat départemental 
minimes et cadets, samedi, à Dax. En minimes, Coralie Béranger a 
terminé première en moins de 48 kilos, Jules Bousquet premier en moins 
de 36 kilos, Bellonie Métillon, troisième en moins de 52 kilos. Nathan 
Maillan a, lui, échoué au pied du podium pour sa premier compétition. 
Enfin, en cadette, Loréa Grabiec a décroché la première place en moins 
de 70 kilos. Un bon cru pour le judo soustonnais ! 
 
PHOTO MME DISCAZEAUX 
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Article SUD OUEST 
 

Un mois de réussite pour l’US Pomarez section judo 
A LA UNE POMAREZ Publié le 05/04/2017 à 19h32. 
<I CLASS="ICON-COMMENT "></I> 0 COMMENTAIRE 
Ce mois de mars a été garni en médailles pour tous les samouraïs de l’US 
Pomarez section judo. Des plus petits (poussins) aux plus grands (cadets), la 
réussite est au rendez-vous. Des médailles d’or et d’argent pour tout le 
monde. Le club est fier de ses licenciés. Reste une animation pour les plus 
jeunes (Hagetmau) afin de montrer de nouveau leur capacité et les sélections 
régions pour les plus grands (Eysines et Lormont). Les minimes ont eu la 
chance de participer à Lormont au stage de Maître Katanishi. 

 

 

 
GÉRARD SUBERCHICOT 
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Au dojo, jamais deux sans trois 
A LA UNE PEYREHORADE Publié le 12/04/2017 ="ICON-COMMENT "></I> 0 
COMMENTAIRE 

 
Emma Simon Cantin. PHOTO DAMIEN PIAU 
 
La moisson de médailles se poursuit, chez les représentants du Peyrehorade Sport 
judo. 
Après les cadets Evan Courties et Calvin Durquéty, qualifiés en mars pour participer 
aux prochains championnats de France de judo, c’est au tour d’Emma Simon Cantin 
(junior première année) de faire vibrer le club de ses débuts. 
Avec une troisième place qualificative en demi-finale junior, conquise le 2 avril à 
Toulouse, elle obtient son billet pour le championnat de France, qui se disputera à 
Paris les 13 et 14 mai. 
Emma, actuellement pensionnaire du Pôle espoir de Lormont, combattait dans la 
catégorie des moins de 52 kilos, où évoluaient 16 combattantes. Elle a remporté ses 
deux premiers tours par ippon, sur Émilie Oles et Alizée Cazalas, mais a chuté en 
demi-finale, face à la Carcassonnaise Estelle Gaspard. 
Victorieuse par ippon du match de barrage entre deux prétendantes, elle a obtenu la 
troisième place, qualificative. 
Trois finales à suivre 
Un regret, cependant, pour le club : celui de ne pas voir Peio Gaillard franchir la barre 
de la demi-finale, malgré une très belle journée. Cadet en moins de 73 kilos, 
surclassé junior, il s’arrête au pied du podium, à la cinquième place. 
Trois finales de championnat de France sont à suivre : Calvin Durquéty, cadet en 
moins de 55 kilos, à Ceyrat, samedi ; Evan Courties, cadet en moins de 73 kilos, à 
Ceyrat, dimanche, et Emma Simon Cantin, junior en moins de 52 kilos, à Paris, en 
mai. 
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Nouvelle ceinture sur les tatamis 
A LA UNE POMAREZ Publié le 22/04/2017 à 3h40 par G. S.. 
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Chouaïbou Konaté, Mickaël Cibassié et Lucie Fayet. PHOTO G. S. 
 
 
Une nouvelle ceinture noire a été remise à l’Union Sportive Pomarézienne, section 
judo. Lucie Fayet a, dernièrement, réussi à obtenir en une journée ce grade tant 
convoité. 
En savoir plus 
Elle s’est rendue au dojo départemental de Dax, a obtenu ses katas (partie 
technique) le matin et a marqué tous les points (test efficacité) l’après-midi même. 
Une bien belle réussite due à un travail assidu. 
Lucie était accompagnée de Chouaïbou Konaté, enseignant du club, et Mickaël 
Cibassié, son parrain de ceinture noire. Mickaël, quant à lui, a obtenu quelques 
semaines après Lucie, son grade de deuxième dan, à la Maison du judo à Toulouse. 
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Les jeunes champions étaient à l’honneur 
A LA UNE PEYREHORADE  
Publié le 16/05/2017 à 3h40 par Maïté Labeyriotte. 
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Les sportifs ont été reçus. PHOTO M. L. 
 
18 jeunes, issus de neuf sections du Peyrehorade Sport, ont été félicités, ainsi que 
leurs entraîneurs bénévoles, par le maire de Peyrehorade, qui s’est réjoui du 
dynamisme des activités proposées sur sa commune. Tous ces sportifs, habitués 
des podiums à l’échelle départementale ou régionale, voire accédant à des 
championnats de France, font rayonner les couleurs locales : Léo Thierry en aviron 
(avec Henri Lux, entraîneur), Peïo Gaillard au judo (Lilianne Laborde, responsable du 
club), Jeanne Campet et Oïhana Françoise en natation (Corinne Lux, entraîneur), 
Timothée Galey et Manon Lafourcade en athlétisme (Jean-Baptiste Dabadie 
entraîneur), Mathis Lacaule au tennis (Didier Lacaule, entraîneur), Alexis Som et 
Benjamin Mongabure au football (Bernard Gardères entraîneur), Amandine et Tristan 
Phelippeau, Nolan et Mathéo Babayou, Lohan Vulliez en cyclisme (Jacques Verges, 
entraîneur), Baptiste Discazaux, Yoan Peyres, Théo Cotesseque et Loïc Martin au 
rugby (Michel Sangla, entraîneur). Ces derniers étaient absents lors de la remise des 
prix, disputant un match de finale du championnat de France dans la sélection Côte 
basque – Landes. 
 
Aux prix décernés par la municipalité, se sont ajoutés les prix de sponsors locaux. 
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L’USD judo remporte le challenge Vassili 
<I CLASS="ICON-COMMENT "></I> 0 COMMENTAIRE 

 
 
La coupe a été remise aux vainqueurs par Jéromine Clos, nièce de 
Vassili, en présence de Benoît Labat, adjoint aux sports.  
PHOTO J.-L. TASTET 
 
Samedi dernier, 594 judokas des catégories benjamins, poussins, mini-
poussins, représentant 30 clubs des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques, ont participé, sur les tatamis de la Cité verte, à Hagetmau, 
au challenge Vassili, organisé par l’Union Sportive Hagetmautienne judo, 
sous la direction technique de Patrick Gomez et Christophe Bussière. 
L’Union Sportive Dacquoise remporte le tournoi. Le club local se classe 
cinquième et l’Hagetmautienne Marion Oliveiras termine à la troisième 
place de la coupe du jeune arbitre. 
 
Le critérium de ju-jitsu régional, qui se déroulait en parallèle à cette 
compétition, a permis de faire découvrir cette discipline. 
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Article SUD OUEST 
 

Le comité des Landes de judo et jujitsu au grand complet 
Publié le 29/05/2017 à 3h42 par Maël Desury. 
S="ICON-COMMENT "></I> 0 COMMENTAIRE 

 
Joël Bonnet a présenté les différentes étapes de la réhabilitation du Cosec de Saint-Pierre-du-Mont. PHOTO M. D. 
 
Les différents acteurs de ces sports se sont rencontrés pour tirer le bilan d’une année riche . 
Lors de son assemblée générale le samedi 20 mai, le Comidé des Landes de judo et jujitsu (CLJJ) a fait 
voter à l’unanimité les différents rapports concernant la gestion du club sportif par les présidents et 
enseignants des différents clubs landais : 81 % des clubs étaient représentés, réunissant 95 % des 
voix. 
 
En présence de l’adjoint aux sport de Mont-de-Marsan, Farid Heba, du maire de la commune, Joël 
Bonnet, du délégué aux sports du Conseil départemental, Henri Dedat, et des deux vice-présidents de 
Ligue, Éric Abadie, président du CLJJ et premier vice-président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, est 
revenu sur les réalisations de l’année. Il a ensuite mis en avant les projets à retenir pour cette nouvelle 
année. 
L’équipe de France masculine sera à Soustons du 1er au 17 août pour préparer le championnat du 
monde. La préparation du championnat de France de jujitsu 2018 aura lieu à Mont-de-Marsan. 
Les projets municipaux 
Trois projets principaux ont été mis en avant lors de l’assemblée générale. Celui de Saint-Pierre-du-
Mont, qui entreprend la réhabilitation du Cosec, présenté par son premier défenseur, le maire. 
Celui de Mont-de-Marsan, qui prévoit des améliorations du complexe du quartier Barbe-d’Or en 
installant un nouveau dojo sous les tribunes de rugby, qui devrait être opérationnel dès mi-septembre. 
Et celui de l’Isle Verte de Soustons. 
 
3 466 licenciés 
 
Éric Abadie regrette que malgré les 3 466 licenciés du département au dernier recensement, les 
fédérations n’aient pas profité des beaux résultats aux derniers Jeux olympiques, et surtout des 
performances de Teddy Riner. Il loue cependant la bonne humeur dans ce département de judo, que ce 
soit entre les clubs ou entre les différents membres. 
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Article SUD OUEST 
 

Un judo toujours gagnant 
A LA UNE PEYREHORADE Publié le 02/06/2017 à 3h40 par M. L.. 
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Peio Gaillard, champion en coupe régionale à Lormont. PHOTO DAMIEN PIAU 
 
C’était au tour de Peio Gaillard d’atteindre la plus haute marche du podium, chez les 
cadets de moins de 73 kilos : une victoire, en quatre ippons pour quatre combats, 
qu’il est allée chercher en coupe régionale de la Nouvelle-Aquitaine, à Lormont. Il 
s’est ainsi qualifié pour la coupe nationale (championnat de France, deuxième 
division) qui aura lieu à Ceyrat, le 20 octobre. 
 
Emma Cantin Simon combattait également à Lormont, en première division senior 
des moins de 52 kilos. Elle monte sur la troisième marche du podium. 
Rendez-vous le 24 juin, pour la fête du club, avec la remise des grades aux jeunes 
judokas 
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Article SUD OUEST 
 

Les judokas se distinguent à Aytré 
Publié le 09/06/2017 à 3h41 par Hubert Dupin. 
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Des médailles et une coupe pour ces jeunes. PHOTO J. COLY 
 
Dernièrement, le club de judo a engagé deux équipes au tournoi d’Aytré, près de La Rochelle, en 
Charente-Maritime. Une équipe en poussins, composée de Tom Dingreville, Gabriel Coly, Mathis 
Dudon, Romain Gaxie et Thomas Gonçalves et une équipe en benjamins composée de Théo Noir, 
Matheo Durand, Aubain Batbedat, Mathias Pontet et Marvin Lievrouw. Les équipes de cinq se sont 
rencontrées, celle qui gagnait au moins trois combats sur les cinq emportait la rencontre. 
 
En finale du tournoi 
 
Ce tournoi de niveau national a rassemblé des judokas venus des clubs de Paris, Blois, Saint-Herblé, 
etc. Les deux équipes castésiennes sont sorties invaincues des qualifications. 
 
En tableau, ensuite, les benjamins s’inclinent de peu en quart de finale deux victoires à trois contre un 
club tourangeau. Ils se classent cinquièmes sur 20 clubs. Les poussins arrivent en finale du tournoi 
contre un club du département de la Vienne. 
 
Ils perdent la finale trois à deux, suite à une erreur d’arbitrage qui inverse le résultat d’un combat et les 
prive d’une victoire dans ce tournoi. Les enfants ont fait preuve de cohésion, ont montré qu’à Castets, 
petit club des Landes, le judo pratiqué est de qualité. 
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Article SUD OUEST 
 

La bonne saison du judo 
A LA UNE RION-DES-LANDES Publié le 01/06/2017  
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Avant le salut des mini-poussins et poussins. PHOTO JANETTE LAMARQUE 

 
Samedi dernier, à 16 heures, les dirigeants, les pratiquants et les parents venus nombreux se sont 
retrouvés à la salle du dojo pour une assemblée générale en trois temps. D’abord, dans un grand 
silence et après le salut traditionnel, le groupe des mini-poussins a prouvé avec tout son cœur les 
progrès réalisés au cours de cette saison 2016–017, y compris le bruit caractéristique de la chute en 
claquant la main sur le sol. 
 
Entouré de Cédric Manem, responsable technique du club, le professeur Mathieu Laforie a expliqué 
combien « le judo est un sport individuel, mais on ne peut pas progresser tout seul. Par ailleurs, avant 
de savoir faire tomber, il faut savoir tomber soi-même ». 
Le jujitsu en complément 
Ont suivi la définition et les explications du professeur Guy Janis qui, depuis la rentrée 2016, enseigne 
cette technique complémentaire du judo qui s’appelle le jujitsu « et ses 20 attaques imposées en quatre 
colonnes. Cette discipline apporte beaucoup d’assurance, de contrôle et de défense de soi. C’est un art 
martial qu’on pratique à partir de 15 ans ». Après 15 séances d’une heure, les pratiquants ont proposé 
une démonstration de parades, ripostes et autres esquives « avec toujours les mains en protection. Il 
est prévu une séance de découverte fin septembre prochain. » 
À l’heure du compte-rendu moral, la nouvelle présidente, Karine Delmas, a salué le travail de son 
prédécesseur, Laurent Lasserre, et rappelé les valeurs utiles « pour l’équilibre et le dépassement de 
soi. Le judo est un sport mais aussi une philosophie sur fond d’amitié, de respect, de politesse ». Et, 
après de chaleureux remerciements aux parents, elle a terminé ainsi : « Au vu des très bons résultats 
de l’année, nous pouvons être fiers de notre petit club. » 
Avec Yan Manem passé arbitre régional et Matéo au plus haut niveau, l’objectif est de continuer à 
« développer pour tous toutes les palettes de la discipline ». Avec des finances sereines, nul doute que 
le judo devrait offrir une belle saison 2017–2018. 
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Article SUD OUEST 
 

Sept judokas valident leur ceinture noire 
Publié le 16/06/2017 à 3h41 par Maïté Labeyriotte. 
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Le week-end dernier, à Lormont, les judokas peyrehoradais ont fait une large moisson de grades. PHOTO DAMIEN PIAU 

 
Le week-end dernier, à Lormont, les judokas peyrehoradais ont fait une large moisson de grades, 
puisqu’ils sont sept à avoir validé leur nage no kata de ceinture noire, premier dan. 
 
À commencer par l’actuel président du club, Pierre Charpentier, qui avait fait ses débuts à Auch, avec 
Frédéric Esteve, son professeur, et qui a « remis son judoki » et repris l’entraînement, en voyant son fils 
sur le tatami. Il devient ainsi la 24e ceinture noire formée à Peyrehorade depuis 1998. 
Avec lui, ont obtenu leur ceinture noire Clémence Donadel, Lucie Demay, Margaux Piau, Mael Cantin, 
Vincent Delaure et Stéphane Simon. 
 
De plus, sur le test d’efficacité, Stéphane et Clémence ont marqué chacun 10 points de plus et Margaux 
« ouvre son compteur » avec 20 points. 
Fête le 24 juin 
 
Damien Piau conclut : « Maîtriser une technique de judo, c’est, par définition, maîtriser un moyen de 
faire chuter quelqu’un en utilisant un minimum d’énergie. Par les balayages, par exemple. Dans cette 
perspective, le judo est une activité qui peut être pratiquée à tout âge, non pas dans une optique de 
confrontation et d’affrontement, mais de collaboration et d’entraide mutuelle, pour progresser sur la voie 
de la souplesse. » 
Avec toutes les bonnes nouvelles de cette saison, la fête du club s’annonce pleine de bonne humeur, le 
24 juin, fête où se fera la remise des grades des enfants. 
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Article SUD OUEST 
 

Deux premières ceintures noires au judo 
Publié le 10/06/2017 par Jean-Marie Tinarrage. 
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Le judo-club de la Douze tient ses deux premières ceintures noires. PHOTO JUDO 
CLUB 
 
Vendredi 2 juin, à l’issue d’un cours de judo écourté et devant nombre de licenciés et 
parents, Philippe Lamarque, maire de Sarbazan, a remis leurs ceintures noires à 
Stéphane Barbe et Jean-François Descat. 
 
Leur professeur, Céline Lacourrege, et le président, Gilbert Donner, ont retracé le 
parcours des deux judokas, qui ont choisi de passer leur grade en technique, ce qui 
oblige une bonne connaissance du judo, du ju-jitsu et de l’arbitrage. Comme l’a 
rappelé le président, « amis dans la vie, complices sur le tatami », ils se sont 
consacrés à leur objectif avec persévérance, décrochant les quatre unités de valeur 
nécessaires. 
 
Le Judo-Club de la Douze attendait ce moment avec impatience, puisque ce sont les 
premières ceintures noires formées par le club, en attendant que des jeunes les 
imitent. 
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Article SUD OUEST 

Les judokas réunis 
A LA UNE CASTETS Publié le 21/06/2017 à 3h41 par Hubert Dupin. 

 
La relève semble assurée au club de judo castésien. PHOTO H. D. 
 
Parents et amis sont venus nombreux, samedi, à l’occasion de l’assemblée générale du club de judo, la 
première pour Jérôme Coly, le nouveau président. 
Tous sont venus voir le travail effectué, cette saison, par les éducateurs, auprès de leur progéniture 
drapée dans de superbes kimonos. 
Les divers groupes ont évolué sous leurs yeux. La classe éveil (4–6 ans) tout d’abord et ses 
apprentissages spécifiques, celle des mini-poussins (7–8 ans) puis celles des poussins, benjamins, 
minimes, cadets, jusqu’aux adultes, ont montré le côté progressif des entraînements, qu’une solide 
équipe technique encadre chaque semaine. Tout cela concourt aux brillants résultats que l’on connaît. 
Puis, Jérôme Coly, élu par ailleurs auComité des Landes, a présenté le rapport moral de la section, 
forte de 128 licenciés. Les manifestations organisées – qu’il s’agisse des tournois ou des soirées 
festives – ont donné d’excellents résultats, tant en participation qu’en ambiance. 
La qualification de Rémy Lahet, jeune judoka cadet aux prochains championnats de France, témoigne 
de la qualité des enseignements. 
Sandrine, secrétaire, a évoqué les 28 événements qui ont jalonné l’année sportive. Stages, tournois et 
compétitions ont succédé aux entraînements hebdomadaires. 
Recrutement d’un professeur 
Oriane a présenté le bilan financier. Les tournois et la soirée couscous ont permis de dégager des 
excédents. Cela sera bien utile quand, d’ici peu, il faudra procéder au recrutement d’un professeur. Il 
est donc prudent de conforter les réserves, tout comme revoir le prix de la carte, qui passera à 75 euros 
pour la saison prochaine. 
Un échange a eu lieu avec les Pachys d’Herm. Les joueuses de rugby sont venues s’initier au judo et 
les judokas sont allés tâter le cuir. Tout cela de façon ludique, agrémenté d’un petit repas, comme il se 
doit. 
Jérôme a évoqué les championnats de France de ju-jitsu, qui se dérouleront en mars prochain, à Mont-
de-Marsan et pour lesquels le club sera sollicité, afin de porter main-forte à l’encadrement. Bilan sportif, 
remise de ceintures, des palmes d’argent à Jean-Claude Jarre, directeur technique, récompenses à 
deux benjamins et deux cadets ont clos cette saison sportive, en attente de la sortie à Walibi, le week-
end suivant. 
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Remise de grades au club de judo 
Publié le 14/06/2017 à 3h40 par I. Ch..<I CLAS 
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Marie Discazeaux, ceinture noire, entourée de ses parents. PHOTO ISABELLE 
CHAMBON 
 
Le club soustonnais termine une saison marquée par les performances de la jeune génération. 
Samedi, les licenciés du club de judo se sont retrouvés pour le gala de fin d’année et la remise des 
grades, dont la ceinture noire à la jeune Marie Discazeaux. Les parents avaient investi les gradins du 
hall des sports, afin d’assister au cérémonial, mené par la présidente Karine Discazeaux. 
 
Alors que les judokas attendaient la remise des ceintures, la présidente a mis en avant le dynamisme 
du club, l’implication des parents, la convivialité d’une association « qui tourne bien, qui vit, qui fédère et 
véhicule une belle image ». Avec un fort ancrage dans le paysage de la commune depuis 1972, le judo 
marque en effet sa vitalité et transmet ses valeurs avec une constante régularité et les professeurs 
Bernard Discazeaux, Cyril Bousquet, Patricia Mailharrou et Maïté Paquereau. Cette saison a été 
marquée par les performances de la jeune génération : les minimes Coralie Béranger, Jules Bousquet, 
très investis, Bellonie Métillon et Nathan Maillan très assidus, la cadette Lorea Grabiec sélectionnée 
pour le championnat de France en octobre à Ceyrat (Puy-de-Dôme) et Marie Discazeaux, qui a obtenu 
tous ses katas à Dax et marqué les 100 points requis à l’obtention de la ceinture noire, ainsi que l’UV 
d’arbitrage. 
Après la remise des ceintures de couleur aux jeunes méritants, Bertrand Discazeaux a remis la ceinture 
noire à sa fille Marie, sous un tonnerre d’applaudissements. Un moment d’émotion et de fierté pour ses 
parents. L’entraîneur a noté que « le club avait gagné en qualité ». La saison se terminera par une 
sortie aquatique et un parcours accrobranche 
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Le dojo a vécu un beau gala 
A LA UNE SANGUINET Publié le 22/06/2017 à 3h42. 
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Photo DR 
 
Samedi, le gala du judo de Sanguinet a clos la belle saison des judokas. 
Après une démonstration des jeunes de l’école, les professeurs ont 
récompensé les meilleurs. Le trophée Victor-Blanchet est revenu à Suzy 
Rolland, et les trophées Capdevielle à Mathias Durand et Jade Erquicia. 
PHOTO F. N. 
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Article SUD OUEST 
 

Fin de saison au judo 
A LA UNE PEYREHORADE Publié le 08/07/2017 à 3h42 par Maïté Labeyriotte. 
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Les judokas rassemblés une dernière fois sur les tatamis. PHOTO DAMIEN PIAU 
 
Un bilan en forme de satisfecit a conclu la dernière séance d’une saison bien 
remplie pour le judo club de Peyrehorade et du Pays d’Orthe. 
 
Pas moins de 134 licenciés présents pour cette traditionnelle remise de grade, 
en présence du maire et de François Claude, adjoint aux activités sportives. 
Ce fut aussi la remise de la ceinture noire à Pierre Charpentier, nouveau 
président de la section. Tout au long de la saison, les judokas ont fait moisson 
de podiums, sélections et ceintures mais le club sait aussi s’ouvrir à une 
pratique diversifiée du judo avec le judo éveil, le judo loisir et le taiso. 
Enfin, une expérience est menée avec 12 personnes du Château de vie de 
Cauneille pour une pratique du judo en situation de handicap. Grands et 
petits purent enfin se livrer à un échauffement collectif et des randoris, qu’ils 
portent les ceintures blanches des débutants ou les ceintures noires, et les 
ados de la section firent des démonstrations d’exercices, chutes et katas. 
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Landes : un nouvel élan pour le judo montois 
Publié le 01/09/2017 à 14h53 par Christophe Landry. 
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Francis Lacoste et Jean-Jacques Crabos bénéfécieront d’un dojo neuf, sous la nouvelle tribune de Guy-
Boniface. P. BATS / « S. O. » 
 
Les deux principaux clubs de la ville ont fusionné pour être plus performants. 
Au stade Guy-Boniface, sous la nouvelle tribune, des ouvriers s’activent. Les futurs locaux de la 
section judo du Stade Montois doivent être prêts pour la reprise des entraînements, le 12 septembre. 
 
« Il était temps de déménager. On avait un vieux dojo en mauvais état, qui datait des années 1950 », 
explique Jean-Jacques Crabos, président du Stade Montois omnisport. Il est aussi le responsable du 
judo, en attendant l’officialisation de la fusion avec le Mont-de-Marsan Judo. C’est l’autre grand 
changement de l’année. 
"On vise les 300 licenciés" 
Le club Mont-de-Marsan Judo de Francis Lacoste avait fait scission avec le Stade Montois dans les 
années 1990. Ce sera de l’histoire ancienne ce mois-ci. L’objectif est de « remettre le judo montois à 
sa juste valeur, c’est-à-dire parmi les principaux clubs du Sud-Ouest ». 
Grâce à cette fusion, la nouvelle entité aura un meilleur encadrement, avec notamment trois éducateurs 
capables de couvrir la totalité des disciplines proposées (judo, gymnastique japonaise, ju-jitsu). Elle 
devrait compter entre 170 et 200 adhérents. « Dans deux ou trois ans, on vise les 300 licenciés », 
ambitionne Francis Lacoste. Il y aura ainsi de l’opposition à l’entraînement, dans toutes les catégories. 
Cela permettra peut-être de faire émerger des compétiteurs de haut niveau. « Il faut qu’on retrouve 
cette place. On veut être présents au meilleur niveau régional et national. » 



 
                                                                                                                      

 

 

 

     
Dojo départemental des 

Landes      
1, boulevard des sports   40100  Dax 
  
Président : Eric Abadie 

Dojo départemental des Landes : 05.58.56.26.67 
Président Comité des Landes : 06.81.78.14.96   ffjudo.landes@orange.fr 
Conseiller technique fédéral : 06.07.11.05.58   cdjudo40.ctf@wanadoo 

 

 

 

FFFééédddééérrraaattt iiiooonnn   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddeee   JJJuuudddooo,,,    
JJJuuujjj iiitttsssuuu,,,    TTTaaaïïïsssooo,,,    KKKeeennndddooo         

eeettt   dddiiisssccciiippplll iiinnneeesss   aaassssssoooccciiiéééeeesss   
   
    

 

 
C’est l’heure de la reprise au club de judo 
Publié le 09/09/2017 à 3h45 par Laurence Constans. 

"></I> 1 COMMENTAIRE 

 
Plus qu’une technique, le judo est aussi une école de la vie. PHOTO JUDO CLUB 
MIMIZAN 
 
Le judo est une pratique totalement non violente qui vise à l’épanouissement de la 
personne par le partage d’expériences avec les autres. C’est aussi bien une 
technique qu’une école de la vie. 
 
Il s’adresse, non seulement, aux enfants (dès l’âge de trois ans) turbulents qui y 
trouveront un moyen de canaliser leur énergie et des repères dans le code moral, 
aux enfants timides qui retrouveront confiance en eux mais aussi aux adultes. Le 
judo est avant tout un code moral que tout petit sportif doit respecter et qui comprend 
sept bases : politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect et contrôle de 
soi. 
Il améliore l’équilibre, la souplesse et la coordination des enfants. Les cours du Judo 
club du Born reprendront au gymnase du stade Moulin-Neuf lundi pour le ju-jitsu et 
mercredi pour le judo aux jours et horaires suivants : ju-jitsu le lundi, de 19 h 15 à 20 
h 45, et le samedi, de 18 heures à 19 h 30. 
Pour le judo : éveil le mercredi, de 17 h 30 à 18 h 15 ; enfants le mercredi, de 18 h 15 
à 19 h 15 ; le vendredi de 18 à 19 heures, adultes le mercredi de 19 h 15 à 20 h 45 et 
le vendredi de 19 heures à 20 h 30. Ne pas hésiter à amener les enfants pour faire 
un essai. 
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Self�defense�sur�les�tatamis�
Publié�le�14/09/2017�à�3h44�par�Jean�Marc�Darribat.�

S'ABONNER�À�PARTIR�DE�1€�
�
�
Espace�de�saine�dépense�énergétique,� le�dojo�de�la�Romaine�(voisin�du�lycée)�s’ouvrira�
samedi,�à�9�heures,�sur�une�séance�d’initiation�à�la�self�defense.�
 
Proposée� par� la� section� du� Judo� Ju�Jitsu� Club� de� Maremne,� qui� associe� les� clubs� de�
Tyrosse�et�Seignosse,�cette�mise�à�la�une�invitera�à�la�découverte�d’une�activité�générant�
un�fort�engouement,�en�écho,�sans�nul�doute,�au�climat�d’insécurité.�
Cette�séance�s’adresse�à�un�public�hétérogène,�au�sein�duquel� la�gent�féminine�semble�
trouver�naturellement�sa�place.�
�
Prévention�et�attitudes�
�
«�La� formule� propose� d’aborder� quelques� éléments� sur� la� prévention,� les� attitudes,� la�
lecture�des�situations�à� risques,�une�approche�des�habiletés�motrices�spécifiques,�ainsi�
que�l’initiation�à�des�techniques�réalistes�et�pratiques�»,�précise� Jean�Pascal�Berniolles,�
membre�influent�du�tatami�tyrossais.�
Sixième�dan�et� formateur� régional,� le�coach�maison�s’appuiera�sur� les�compétences�de�
son�collègue�Paul�Normand,�pour�gérer�au�mieux�ce�rassemblement�ouvert�à�tous.�
Le�binôme�pourra�ainsi�orienter�l’intermède�en�deux�ateliers,�en�fonction�du�niveau�des�
pratiquants�et�de�la�vitesse�d’acquisition�de�chacun. 
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Article SUD OUEST 
 

Judo : deux nouvelles ceintures noires 
Publié le 26/09/2017 

<I CLASS="ICON-COMMENT "></I> 0 COMMENTAIRE 

 
Les deux nouvelles ceintures noires, entourées de Xavier Demay, le président du 
club, et de Christophe Bussière, leur professeur. PHOTO JUDO CLUB DE TARTAS 
Thomas Gruez et Yohan Crapoulet ont reçu le grade prestigieux lors d’une 
cérémonie solennelle qui se déroulait dans le dojo de la rue d’Orope. 
La section judo du Foyer des jeunes et d’éducation populaire (FJEP) vient de 
s’enrichir de deux nouvelles ceintures noires : Thomas Gruez et Yohan Crapoulet, 
tous les deux nés en l’an 2000, qui ont obtenu ce grade prestigieux le 11 juin, à 
Lormont. 
 
Thomas Gruez a débuté le judo en 2007. Ce grade tant convoité de ceinture noire lui 
a été remis par Xavier Demay, le président de la section judo jujitsu du FJEP. 
Une cérémonie solennelle 
Yohan Crapoulet a débuté le judo jujitsu en 2013. Il le pratique en famille, au club de 
Tartas, avec ses parents, son frère et sa sœur. C’est son père, déjà ceinture noire, 
qui lui a remis ce grade, qui vient récompenser un parcours exemplaire. 
Pour fêter l’événement et débuter la saison en beauté, le club a organisé une 
cérémonie solennelle, empreinte d’une grande émotion, vendredi 15 septembre, au 
dojo de Tartas. Une cérémonie qui annonce un très beau début de saison pour ces 
deux judokas, qui ont été chaleureusement applaudis par l’assistance, puis félicités 
par leur professeur, Christophe Bussière. 
Chacun a eu une pensée amicale pour Claude Duran, l’ancien directeur technique, 
dont la santé s’améliore au fil des jours. 
 
Laïla Bop 



 
                                                                                                                                     

 

 

 

     
Dojo départemental des 

Landes      
1, boulevard des sports   40100  Dax 
  
Président : Eric Abadie 

Dojo départemental des Landes : 05.58.56.26.67 
Président Comité des Landes : 06.81.78.14.96   ffjudo.landes@orange.fr 
Conseiller technique fédéral : 06.07.11.05.58   cdjudo40.ctf@wanadoo 

 

 

 

FFFééédddééérrraaattt iiiooonnn   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddeee   JJJuuudddooo,,,    
JJJuuujjj iiitttsssuuu,,,    TTTaaaïïïsssooo,,,    KKKeeennndddooo         

eeettt   dddiiisssccciiippplll iiinnneeesss   aaassssssoooccciiiéééeeesss   
   
    

Article SUD OUEST 
 

Le bel anniversaire du judo 
Le 12/10/2017  

S'ABONNER À PARTIR DE 1€<I CLASS="ICON-COMMENT "></I> 0 
COMMENTAIRE 

 
Florence Bailly et les entraîneurs et présidents du BO judo. PHOTO BO JUDO 
La section du BO a fête son demi siècle avec les anciens et les nouveaux 
judokas. 
Le Biscarrosse Olympique judo a soufflé ses 50 bougies, samedi. Un bel âge pour ce 
club créé en 1967 par Pierre Marceau et Michel Antonio, club qui a débuté dans des 
hangars, à Latécoère, sur des tapis de jute, et fut le 3e club sportif du Biscarrosse 
Olympique. Cinq présidents et deux champions de France plus tard, le club est 
toujours en bonne santé avec en moyenne 120 à 130 adhérents de 5 à 83 ans. 
 
Le jumelage avec Forchheim dure également depuis plus de vingt ans et fonctionne 
toujours dans une bonne ambiance. Le club a aussi formé un arbitre continental, trois 
arbitres nationaux et deux professeurs, Aurélien Perletti et Christophe Sureau qui ont 
tous deux été formés au club par Jean-François Perletti, lui-même 6e dan. 
Pour fêter cet anniversaire, le BO judo avait organisé un stage départemental de ju-
jitsu animé par Florence Bailly, triple championne du monde, puis une rencontre 
sportive poussins et benjamins du département. 17 clubs ont répondu présent à 
l’invitation et Mont-de-Marsan a remporté le challenge devant Dax et Sanguinet. 
Enfin, un repas a réuni tous les anciens et les nouveaux du club. 
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Article SUD OUEST 
 
Le dojo porte le nom de Pierre Rivenq 
LANDES GRENADE-SUR-L'ADOUR Publié le 23/10/2017 par Gérard Cléry. 

S'ABONNER À PARTIR DE 1€> 0 COMMENTAIRE 

 
Pierre Dufourcq, Christophe Rui et Pierre Rivenq. PHOTO G. C. 
 
Le maire, Pierre Dufourcq, entouré de l’équipe municipale et du président de l’Union 
Sportive des Judokas Grenadois, Stéphane Moueix, a dévoilé une plaque en l’honneur du 
professeur fondateur du club, Pierre Rivenq, samedi 14 octobre, à l’occasion du 50e 
anniversaire de l’Union Sportive des Judokas Grenadois. Son successeur, Christophe Rui, 
a, quant à lui, reçu la médaille de la Ville de Grenade, devant plus de 250 personnes. 
 
La municipalité a comme habitude d’honorer ses membres bienfaiteurs en donnant leur 
nom à un lieu, comme la piscine Stéphanie-Barneix ou le stade de rugby Roger-Borderie. 
Le tour de Pierre Rivenq est venu, pour valoriser son engagement, son dévouement et son 
enthousiasme. Il a créé le club de judo de Grenade en 1967 – dont il est toujours le 
directeur technique – et y a enseigné le judo jusqu’en 2005. Depuis cinq décennies, Pierre 
Rivenq accomplit sa mission d’ambassadeur sportif de la ville de Grenade de façon 
exemplaire. 
Un duo qui force l’admiration 
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Article SUD OUEST 
 

Le dernier combat de Maître Duran 
Publié le 06/11/2017  

I-COMMENT "></I> 0 COMMENTAIRE 

 
Claude Duran aura marqué de son empreinte la vie associative tarusate. PHOTO ARCHIVES GUY BOP 
 
Il avait conscacré une grande partie de sa vie à enseigner le judo�; Claude Duran est décédé vendredi à 
l’âge de 85 ans. 
Il aura livré son dernier combat contre la maladie de Parkinson, qui l’a finalement emporté, vendredi dernier à 
l’aube. Claude Duran, figure emblématique de la vie locale, est décédé à son domicile de Carcarès-Sainte-
Croix, entouré de l’affection de son épouse Rose-Marie, qui l’aura assisté et soutenu jusqu’à son dernier 
souffle. 
 
Né le 10 septembre 1932 à Paris, militaire, Claude Duran termine sa carrière à la Base aérienne 118, à Mont-
de-Marsan, pour devenir ensuite officier de réserve. Dès sa retraite, il enseigne l’éducation physique aux 
élèves de l’école primaire de la ville haute, tout en assumant des cours de gymnastique et, surtout, de judo, sa 
passion de toujours, au sein du Foyer des jeunes et d’éducation populaire (FJEP), dont il était encore le vice-
président. 
Ceinture noire et bon vivant Sportif accompli, Claude Duran fut également moniteur de natation à la piscine 
municipale. Adepte des arts martiaux, notamment pour les valeurs de respect, d’entraide et de solidarité qu’ils 
véhiculent, il était ceinture noire cinquième dan de judo et présida, des années durant, le collège des ceintures 
noires des Landes. Mais Claude Duran était aussi un bon vivant qui croquait la vie à pleines dents. D’agréable 
compagnie, cet épicurien, très impliqué dans le milieu associatif tarusate et audonnais, était de toutes les 
manifestations festives et l’une des chevilles ouvrières du Téléthon de Tartas. Dévoué corps et âme à la 
section judo du FJEP, il n’était pas peu fier d’avoir formé nombre de compétiteurs et, surtout, d’avoir obtenu le 
label Judo handicap pour le dojo de la rue d’Orope, sur les tatamis duquel il aura formé des générations de 
judokas. Ses obsèques religieuses se dérouleront mercredi, à 10 h 30, en l’église Saint-Laurent de Carcarès. 
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Article SUD OUEST 
 

Une mimizanaise au top du judo 
Publié le 10/11/2017  

="ICON-COMMENT "></I> 0 

 
Direction la Coupe de France pour Lola. PHOTO JUDO CLUB MIMIZAN 
 
Dimanche, au lendemain du championnat régional équipe de clubs cadets-cadettes, la ligue Nouvelle-
Aquitaine de judo a eu le plaisir d’organiser la coupe régionale individuelle minime à Lormont (33). Sur 
cet événement, les minimes de l’ensemble de la région sont venus plein d’ambitions pour remporter 
cette coupe, mais aussi pour rencontrer de nouveaux adversaires. 
 
 
Ainsi, avec 108 féminines et 154 masculins, les tatamis et tribunes étaient bien remplis. Une motivation 
supplémentaire pour les jeunes judokas. Les deux mimizannaises Noémie Froustey (moins de 36 kilos) 
et Lola Berthet (moins de 44 kilos) ont obtenu leur qualification à cette coupe en mai dernier et étaient 
donc présentes. Noémie, malgré une bonne participation et même si elle n’a pas réussi à sortir des 
poules, peut-être fière de son parcours. 
Quant à Lola, après avoir gagné son quart de finale, elle s’est inclinée au golden score sur une pénalité 
mais a su rebondir pour remporter la petite finale. Un score qui lui a permis de monter sur la 3e marche 
du podium et se qualifier pour la Coupe de France. Elle représentera son club et les Landes le 9 
décembre à Saint-Quentin-en-Yvelines lors de la Coupe de France individuelle minime (retransmise sur 
la chaîne Judo TV). 
Une fierté pour ses deux coaches Allan Villards et Sylvain Ducom qui la suivent depuis plus de huit ans 
maintenant. 
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Article SUD OUEST 
 
220 jeunes judokas sur les tatamis 
Publié le 16/11/2017  

<I CLASS="ICON-COMMENT "></I> 0 COMMENTAIRE 

 
Au dojo de la salle d’Aspremont, samedi dernier. PHOTO DAMIEN PIAU 

Samedi dernier, la section judo ju-jitsu a accueilli la première étape des 
animations jeunes du Comité des Landes pour le Tournoi des petits tigres, 
nés en 2008–2009 et le Critérium des quatre saisons pour les enfants nés en 
2006–2007. 
La salle d’Aspremont s’est prêtée ainsi à la manifestation, recevant dix 
surfaces de compétition, sur lesquelles 220 judokas et judokates, issus des 
41 clubs landais affiliés à la Fédération française de judo (FFJ), ont pu 
évoluer. Un vrai challenge pour les responsables, épaulés par les membres 
du club, pour transformer la salle polyvalente (mise à disposition par la 
mairie) en dojo et assurer la logistique, tout au long de la manifestation. 
 
Par ailleurs, Calvin Durquéty poursuit son parcours. Après un premier 
podium au tournoi de Clermont-Ferrand, mi-octobre, il monte à nouveau sur 
la troisième marche du podium, dans la catégorie des moins de 60 kilos au 
Tournoi national individuel cadets et cadettes, label Excellence FFJ, à 
Limoges. 



 
                                                                                                                                     

 

 

 

     
Dojo départemental des 

Landes      
1, boulevard des sports   40100  Dax 
  
Président : Eric Abadie 

Dojo départemental des Landes : 05.58.56.26.67 
Président Comité des Landes : 06.81.78.14.96   ffjudo.landes@orange.fr 
Conseiller technique fédéral : 06.07.11.05.58   cdjudo40.ctf@wanadoo 

 

 

 

FFFééédddééérrraaattt iiiooonnn   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddeee   JJJuuudddooo,,,    
JJJuuujjj iiitttsssuuu,,,    TTTaaaïïïsssooo,,,    KKKeeennndddooo         

eeettt   dddiiisssccciiippplll iiinnneeesss   aaassssssoooccciiiéééeeesss   
   
    

Article SUD OUEST 
 

Lucile Duport au summum du judo 
MORCENX Publié le 23/11/2017 

S'ABONNER À PARTIR DE 1€"></I> 0 COMMENTAIRE 

 
Lucile Duport (2e à gauche) est enfin championne de France. PHOTO FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE JUDO 
 
Enfin, ça y est ! Après plusieurs tentatives, Lucile Duport a enfin conquis son Graal : 
elle est devenue samedi championne de France de judo, catégorie des moins de 48 
kilo. C’est à Saint-Quentin-en-Yvelines, où se déroulaient cette année les 
championnats de France de première division, que la sociétaire de l’US Orléans, 
mais formée à Morcenx, au sein du CAM judo, est montée sur la plus haute marche 
du podium, après avoir triomphé de ses cinq adversaires, dont Mallaurie Mercadier 
en finale. 
Vers les JO ? 
 
Lucile apprécie ce titre à sa juste valeur : « Tout s’est finalement bien passé et le 
programme mis en place pour cette compétition s’est bien déroulé. » Elle n’aura 
pourtant que peu de temps pour savourer cette victoire ; en effet, dans deux 
semaines, Lucile s’envolera avec l’équipe de France pour le Japon, où elle disputera 
le Grand chelem de Tokyo, avant de retrouver la France pour le Tournoi de Paris, en 
février 2018, avec naturellement, dans un petit coin de la tête, pourquoi pas les Jeux 
olympiques de 2020. 
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Article SUD OUEST 
Oscars du sport "Sud Ouest" : qui est en course 
dans les Landes ? 
Publié le 05/12/2017 par SudOuest.fr Landes. 

S'ABONNER À PARTIR DE 1€COMMENT "></I> 1 COMMENTAIRE 

 
Les Oscars "Sud Ouest" sont devenus un rendez-vous incontournable du calendrier 
sportif. ARCHIVES FABIEN COTTEREAU 
 
Cinq sportifs amateurs du département sont en lice pour décrocher l’Oscar 
"Sud Ouest" décerné par les lecteurs du quotidien. Vote ouvert jusqu’au 6 
décembre. Résultat du scrutin le 28 janvier. 
 
Les Oscars du sport "Sud Ouest" se tiendront le 28 janvier 2018. Cinq sportifs 
amateurs landais sont en lice pour décrocher le trophée.  
Les votes sont ouverts jusqu’au mercredi 6 décembre. Pour participer, cliquez ici.  
 
Football : Damien Lafargue 
Capitaine du Stade Ygossais 
 

 
Damien Lafargue est un vrai serviteur du football landais amateur. Le capitaine du 
Stade Ygossais, évoluant en Régional 3, a connu les meilleurs moments de sa déjà 
longue carrière cet automne, en vivant une formidable épopée en Coupe de France. 
Une incroyable aventure qui s’est arrêtée au 7e tour de la compétition sur la pelouse 
montoise de l’Argenté, face au Paris FC, pensionnaire de Ligue 2 (0–3), un niveau 
auquel il ne s’était jamais frotté jusque-là. 
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En début de saison, cet Ygossais pur sucre de 34 ans a signé sa vingt-huitième 
licence dans son club de toujours. Après avoir joué dans toutes les catégories de 
jeunes, il a débuté en équipe fanion à l’âge de 16 ans, en division 2 de district. 
Depuis ces débuts effectués au poste d’arrière latéral, avant de devenir un 
incontournable défenseur central dans l’axe de la défense, le joueur, promu capitaine 
il y a cinq ans, a connu les diverses accessions de son équipe, disputant également 
deux finales de coupes des Landes, dont une remportée en 2011 contre Roquefort 
(2–0). 
 
Rugby : Marie Vanthournout 
Centre de Montpellier 

 
2017, l’année de la consécration pour Marie Vanthournout. À 22 ans, la Montoise pur 
jus est devenue championne de France Top 8 avec le Montpellier Hérault Rugby, en 
avril dernier en battant Lille (17–11) sur le stade Alban Moga de Bègles. Sportive 
dans l’âme (elle s’est essayée à la danse, à l’athlétisme et à bien d’autres 
disciplines), Marie a très vite été rattrapée par l’atavisme familial. Sur les traces de 
Jean, le grand-père (arrière du Stade Montois), de Pascal, son père (ex-capitaine 
stadiste) et des frangins, Pierre et Paul, elle intègre la section rugby féminine 
montoise dès sa création à l’âge de 15 ans, avant de rejoindre rapidement le Centre 
Élite Régional. Ses aptitudes lui valent des sélections en équipe de France des – de 
20 ans, avant de partir à Montpellier pour effectuer ses études de kinésithérapie et 
s’épanouir au plus haut niveau. 
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Judo : Evan Courties 
Licencié au Peyrehorade Sports 

 
Il a un physique (1,84m, 90 kg) de bon troisième ligne ou de trois-quart centre que le 
XV de Peyrehorade Sports n’aurait pas renié, mais c’est sur le vert des tatamis 
qu’Evan Courties, 17 ans, s’éclate. Et cette année fut la celle de la conquête pour le 
Peyrehoradais. C’est simple, sur la scène hexagonale, le judoka a tout raflé : les 
tournois de Limoges, de Clermont-Ferrand, le Label Excellence de Nîmes, le tournoi 
de France à Cannes et pour finir le titre de champion de France cadets, dans la 
catégorie des 90 kg. Une progression fulgurante qui a logiquement valu au petit 
protégé de Damien Piau de s’ouvrir les portes de l’équipe de France. Et même si ses 
premiers pas au championnat d’Europe et du Monde n’ont pas été à la hauteur de 
ses espérances, ces expériences ont montré au pensionnaire du Pôle France de 
Talence qu’il lui faudra beaucoup de détermination et de travail pour être au niveau 
des tout meilleurs et pour briguer, qui sait, une médaille olympique à Paris en 2024. 
Evan Courties n’aura que 24 ans. 
 
Basket-ball : Yoan Dussarat 
Ailier de l’ASCH 
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Yoan Dussarrat (24 ans) a été biberonné à la balle orange. Fils de Myriam, joueuse à 
Horsarrieu, et de Michel, joueur majeur du basket landais qui y a fini sa riche carrière, 
il fait ses gammes dès le plus jeune âge dans les arènes locales. Et fait marquant de 
nos jours, il fait preuve d’une fidélité tenace. Avec « son » club, il s’illustre d’abord 
dans les catégorie jeunes. Au sein de la génération dorée de l’ASCH, il devient 
notamment champion d’Aquitaine juniors en 2013, et la même année, monte sur la 
troisième marche du podium national de la catégorie. Si l’ailier bleu et blanc n’est pas 
doté d’un physique hors du commun, son explosivité et son mental à toute épreuve 
suffisent à faire la différence sur le terrain. Yoan Dussarrat est aussi un gros 
travailleur, cherchant sans cesse à améliorer ses performances. Autant de qualités 
qui ont fait de lui un élément majeur et incontestable de l’ASCH, lors de l’exercice 
écoulé en N3 et plus encore cette saison dans la division supérieure, que le club 
avait déjà découvert 2008 puis quitté trois ans plus tard. 
 
 
Rugby : Loïc Rego 
Capitaine du Lorc 
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« Il a le profil du joueur que tout coach espère entraîner au moins une fois dans sa 
carrière. Généreux, courageux, exemplaire autant sur le terrain que dans la vie, il est 
un marathonien du rugby qui amène toute l’équipe dans son sillage ». Voilà comment 
son entraîneur Pierre-Eric Guillet, dépeint Loïc Rego, capitaine du Landes Océan 
Rugby Club. Pur produit de l’école de rugby de Saint-Julien-en-Born puis de l’entente 
ACLR (Léon, Lit-et-Mixe, Saint-Julien-en-Born, Castets-Linxe) où il évolue de la 
catégorie benjamin à junior, Loïc Rego fait ses armes en seniors sous les couleurs 
du SA Litois avant de signer pour deux saisons à Mimizan alors que Lit et Saint-
Julien fusionnent. La saison dernière, de retour à 31 ans dans son club formateur, le 
seconde ligne exemplaire prend logiquement le capitanat de l’équipe première du 
LORC, qu’il mènera jusqu’au sacre de champion de France 2e Série. 
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Article SUD OUEST 

Des tatamis en or 
 
 
 
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE  
Publié le 05/12/2017  
 
 
 

 
Le champion François Lery Aubry, ici entouré du professeur Jean-Pascal Bernioles et de la présidente 
du club de Tyrosse, Véronique Cazaurang. PHOTO CLIN D’ŒIL 
 
Pour aller de l’avant, en sport comme dans la vie courante, mieux vaut retenir les 
leçons. Partant de ce principe de base, François Lery Aubry, éminent membre du 
Judo Ju-Jitsu Club de Maremne (regroupant les enseignes de Seignosse et 
Semisens), a su tirer profit de ses récentes expériences. 
Trop tôt éliminé, l’an passé à pareille époque, en championnat de France des plus de 
100 kilos, l’imposant porteur de kimono vient d’effacer de la plus belle manière ce 
sentiment de frustration, en se hissant, à Paris, sur la plus haute marche du podium 
de la Coupe de France. 
 
Au fil d’un remarquable parcours, pourtant semé d’embûches, face à des adversaires 
eux aussi préparés au mieux pour le rendez-vous, il a su faire preuve d’un surplus de 
maîtrise et d’efficacité dans les moments clés. 
Déjà un beau palmarès 
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Cette médaille d’or vient compléter un déjà notable palmarès, pour cet adepte des 
tatamis qui applique à merveille la philosophie judokate, entre respect, humilité et 
disponibilité. En légitime retour d’ascenseur, pour avoir su porter au plus haut les 
couleurs tyrossaises, l’encadrement et la jeune vague œuvrant dans le dojo de la 
voie Romaine lui ont réservé, mardi dernier, un accueil haut de gamme, à la mesure 
de sa performance. Un petit cérémonial familial, digne illustration de l’état d’esprit 
entretenu dans l’espace d’évolution du complexe sportif, autour de la présidente 
Véronique Cazaurang. La juste émanation, en fait, d’une forme de sérénité ambiante 
et de bien-être à l’évidence partagée et retranscrite au fil des séances 
hebdomadaires, au cœur d’une section qui, en englobant les deux sites sudistes, 
flirte avec les 200 licenciés. 
 
Cette réussite au plan national donne l’occasion de souligner l’implication d’une 
équipe d’encadrement fidèle à une ligne de conduite prônant l’évolution permanente 
à tous les niveaux. S’il fallait, aujourd’hui, que la relève s’appuie sur un modèle 
d’assiduité, de persévérance et de régularité, l’exemple est désormais tout trouvé ! 
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Article SUD OUEST 
 

Le dynamisme du Judo Shiaï CLUB 
CAPBRETON Publié le 21/12/2017 à 3h48 par Michel Dupin. 
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Les jeunes ont fait des démonstrations pour le Téléthon. PHOTO M. D. 
 
Le Judo Shiaï Club a une nouvelle fois participé au Téléthon. Non pas en proposant aux enchères un 
kimono de Teddy Riner ou une ceinture de la chinoise Tong Wen (championne du monde poids lourd), 
mais en organisant une matinée de démonstration et d’initiation pour les jeunes, le samedi 9 
décembre. Leurs parents, venus nombreux, étaient invités à verser leur obole. 
Belle occasion de rappeler que ce club existe depuis plus de quarante ans et qu’il propose des cours 
dans le dojo du gymnase Nelson-Paillou, ouverts à tous, quel que soit l’âge (à partir de 4 ans) et le 
niveau. Il dispense aussi des cours à Angresse. 
 
Le judo est plus qu’une activité physique : c’est une véritable discipline, qui permet un développement 
physique, moral et spirituel. Mais ses enseignants, Dominique Juan, BEES 1 (Brevet d’État 
enseignement sportif, premier degré), ceinture noire, 6e dan – un des grades les plus élevés des 
judokas aquitains – et Cédric Casanova (BEES1, ceinture noire, 2e dan) dispensent aussi des cours 
de ju-jitsu et de taïso. Trois cours différents qui sont pratiqués deux fois par semaine. 
Le ju-jitsu, équivalent de l’autodéfense, regroupe les techniques de combat qui ont été développées au 
Japon durant la période féodale pour pouvoir se défendre lorsque l’on est sans armes. 
Le taïso est davantage une forme d’éducation physique visant à assouplir le corps et à renforcer le 
système musculaire. La saison s’étend de septembre à juin et que des inscriptions se font tout au long 
de l’année, au début des cours. 
Rendez-vous demain 
Le président du club, Frédéric Thomas, est très attaché à l’esprit qui règne dans l’association : « Si le 
club s’attache à enseigner les valeurs des arts martiaux à ses pratiquants, je souhaite qu’il reste une 
structure où il fait bon venir s’entraîner et où la bonne humeur et la camaraderie sont omniprésentes, 
en permettant à tous d’y trouver ce qu’ils y cherchent : compétitions pour certains, mais également 
bonne humeur et loisir pour d’autres. » Ce qui satisfait pleinement les 180 licenciés. 
Thierry Pujolle, qui fait partie du bureau, donne rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés pour les 
démonstrations lors du Noël du judo, demain, au mur à gauche de Capbreton, à partir de 18 heures. 
Plus de renseignements : 06 63 07 32 40 ou judocapbreton.com 
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Article SUD OUEST 
 
La très bonne année du judo jujitsu 
Publié le 29/12/2017 - Maïté Labeyriotte. 
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Les jeunes réunis pour une séance avec les parents. PHOTO M. L.

Parce qu’on peut se mettre au judo à tout âge, les parents des jeunes élèves du club avaient
décidé, pour ce dernier entraînement de l’année, de revêtir leurs judogis pour découvrir ce sport
avec leurs enfants, sur le tatami du dojo.
Une séance insolite et un beau moment d’échange et de partage, qui s’est terminé par la remise
de la ceinture noire à un parent, Stéphane Simon, qui avait franchi le pas il y a quelques années en
voyant sa fille Emma évoluer sur les tatamis.

Père et fille

Il a longtemps foulé les terrains de foot avant de troquer son maillot contre un judogi, en 2011, et
de se mettre à la pratique du judo avec assiduité et conviction. Il ne lui aura donc fallu que six
années pour décrocher sa ceinture noire premier dan, le 2 décembre dernier à Jurançon,
rejoignant ainsi le niveau de sa fille Emma qui la portait déjà et représente le club dans de
nombreuses compétitions. Elle s’est notamment qualifiée cette année pour le championnat de
France junior. Stéphane Simon fait ainsi partie des 25 judokas formés au club depuis 1998 qui ont
obtenu cette prestigieuse ceinture noire.
Damien Piau, entraîneur du club, conclut ainsi : « La persévérance et la passion de la discipline
prouvent que le judo n’a pas d’âge ni de barrière. »
Les jeunes champions du club progressent toujours, Calvin Durquéty s’inclinant en finale du
tournoi national cadet de Nantes, en moins de 60 kilos, et Evan Courties terminant sur la troisième
marche du podium du tournoi national junior de Nantes, dans sa nouvelle catégorie de poids de
moins de 100 kilos et sa nouvelle tranche d’âge.
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Article SUD OUEST 

 

Le club de judo a reçu le Père Noël 
CAPBRETON Publié le 30/12/2017 par Michel Dupin. 
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Le Père Noël a remis les médailles aux champions en herbe.  
PHOTO THIERRY PUJOLLE 
 
 
Vendredi 22 décembre, dans la soirée, et avec un peu d’avance sur le calendrier, le 
Judo Shiaï Club de Capbreton, a, comme chaque année, fêté le Père Noël. Une 
compétition destinée aux plus jeunes judokas du club, âgés de 4 à 9 ans, était 
organisée. 
 
Huit surfaces de combat avaient été installées par les services techniques de la ville et 
les bénévoles du club, dans l’enceinte du mur à gauche de Capbreton. 
 
C’était l’occasion pour les petits judokas d’Angresse et de Capbreton de se rencontrer 
sur les tatamis et de s’affronter lors de combats amicaux où tous les participants ont 
été récompensés. Plus de 80 judokas, venus en famille, ont montré leur talent et leurs 
progrès. 
La compétition s’est terminée par l’arrivée du Père Noël, qui a participé à la remise 
des médailles et qui a distribué calendriers et bonbons à tous les combattants en 
herbe. 
Enfin, un pot de l’amitié attendait les parents venus nombreux pour l’occasion. Une 
bonne façon de commencer cette période de fêtes. 
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Article SUD OUEST 

 
Judo : les petits ont leur tournoi 
VILLENEUVE-DE-MARSAN Publié le 30/12/2017 par Bernard Arrat. 
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Les petits judokas auront l’occasion de montrer leurs progrès. B. A. 
 
Le début d’année 2018 marquera une date importante dans la vie du club de judo 
villeneuvois, avec l’animation sportive du tournoi des Petits Tigres, critérium des 
Quatre saisons, que lui a confié le Comité départemental des Landes de judo 
(CDLJ). Samedi 13 janvier, toute la journée, près de 250 jeunes judokas, venant de 
toutes les Landes, évolueront sur les 10 zones de combat prévues sur 400 mètres 
carrés du hall des sports. Les évaluations commenceront à partir de 9 heures, le 
matin pour les benjamins et l’après-midi pour les poussins, fin prévue à 17 heures. 
Les évaluations des Petits Tigres seront arbitrées par 30 commissaires aidés d’une 
vingtaine de bénévoles. Elles se composent d’une part de la présentation correcte du 
judoka avec son judogi (tenue), puis d’une démonstration technique dans laquelle les 
enfants doivent montrer leurs connaissances et enfin de randoris (combats éducatifs) 
dans lesquels le partenaire est un adversaire. Les judokas, classés par poids, 
cumulent les points pour ces trois aspects. Ces notes se totalisent tout au long de la 
saison et définissent un classement global en fin d’année sportive. 
Pour ces enfants, tout l’intérêt de cette manifestation est le plaisir de pratiquer, de 
connaître d’autres judokas et aussi d’accumuler des points. La notion de combat en 
tant que tel n’existe pas encore, cela doit rester un amusement. 


