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Article SUD OUEST 
 

Graines de champions 
LABENNE Publié le 04/01/2018 par Jean-François Lafitte. 
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Les nouveaux promus. PHOTO DR 
 
Plusieurs judokas ont changé de grade. Notamment Lou Anne, 16 ans, 
ceinture noire. 
 
Le 22 décembre, juste avant la trêve de Noël, le Cercle Sportif Labennais a organisé 
un passage de grade pour les nouveaux judokas méritants. Ce premier grade, blanc 
jaune, est la première marche vers la ceinture noire, pour ceux qui seront les plus 
assidus. Cet objectif tant convoité de tout compétiteur vient d’être atteint par Lou 
Anne, arrivée au club l’année de ses 6 ans. Elle vient, en effet, de décrocher, dix ans 
après, sa ceinture noire compétition 1er dan. Lou Anne s’est hissée à l’échelon le 
plus haut grâce à sa volonté, à son dynamisme et à sa persévérance. Bachelière à 
16 ans, elle possède tous les atouts pour embrasser une brillante carrière, sportive et 
professionnelle, avec déjà de nombreuses places d’honneur à son actif. 
Les nouveaux gradés sont Daniel Alves, Jean-Julien Arrayet, Lou Emma Grondin, 
Arthur Hanish, Godwin Herbaut, Nolan Latour, Louana Poiroux, Lucas Scholtes et 
Tristan Courcier. 
 
La reprise des activités s’effectuera mardi, à 17 h 30. Au menu : préparation pour les 
épreuves départementales et régionales de judo, ainsi que pour les championnats de 
France de sambo, à Bayonne, le 24 février. 
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Article SUD OUEST 
 

Nouvelle ceinture noire au judo 
VILLENEUVE-DE-MARSAN Publié le 11/01/2018 par Bernard Arrat. 

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

 
Kilian (debout) entouré de ses professeurs et de ses pairs. PHOTO B. 

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

Le�Club�de�Judo�Villeneuvois,�fort�d’une�centaine�de�licenciés,�organisait,�dimanche,�une�
réception�afin�de�remettre�une�ceinture�noire�à�un�de�ses�sociétaires.�Entraîné�par�Céline�
Lacourrège,�Florence�Goudou�et�Joël�Carrère,�le�jeune�lycéen,�Kilian�Tajan,�15�ans,�a�reçu�
sa�nouvelle�ceinture�dans�la�salle�du�dojo,�entouré�de�l’ensemble�des�judokas�du�club.�
L’arrivée� de� cette� nouvelle� ceinture� noire� au� club� témoigne� d’un� parcours� sans� faute.�
Après�avoir�démarré� le� judo�à� l’âge�de�5�ans,�sur�les�tatamis�du�dojo�de�Villeneuve�de�
Marsan,�Kilian�a�gravi�régulièrement�les�différents�échelons�de�ce�sport� jusqu’à�obtenir�
cette� fameuse� ceinture,� et� ce� malgré� une� fracture� de� la� clavicule� qui� l’a� immobilisé�
pendant�quatre�mois.�
 
Il�a�obtenu�ce�grade�pour�ses�mérites�et�sans�rien�devoir�au�hasard,� lors�de�la�dernière�
compétition� du� critérium� régional� des� Ceintures� de� couleurs� KYUS,� qui� se� déroulait�
récemment� à� Dax.� Bon� technicien,� travailleur� et� courageux,� Kilian� dispose� d’une�
expérience� déjà� conséquente� en� compétition.� Hormis� ses� qualités� de� combattant� et�
d’arbitre,�Kilian�témoigne�d’un�état�d’esprit�qui�fait�honneur�à�sa�nouvelle�ceinture,�son�
sport�et�son�club. 
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Article SUD OUEST 

Victoires pour le judo 
Publié le 24/01/2018 

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

 
 
Les�Mimizannais�qualifiés�pour�la�phase�régionale.�JUDO�CLUB�DU�BORN�
�
Les�jeunes�du�Judo�club�mimizannais�ont�brillé�à�Dax�ce�week�end.�
�
Le� week�end� dernier� a� eu� lieu� à� Dax� le� championnat� des� Landes� Première� division�
cadets/cadettes� et� la� Coupe� des�Landes�minimes.� Le� Judo�Club� du� Born� avait� engagé�cinq�
combattants�et�tous�ont�brillamment�obtenu�leur�qualification�pour�la�phase�régionale,�après�
des�combats�très�disputés,�surtout�pour�les�garçons.�
Chez� les�minimes�:� 1re� Noémie� Froustey,� en� –40� kilos ;� 1re� Lola� Berthet� en� –44� kilos ;� 3e�
Bruce�Jean�Baptiste�en�–55�kilos ;�3e�Louis�Causse�en�–55�kilos.�Chez�les�cadettes�:�3e�Lindsay�
De� Sousa� en� –44� kilos,� ce� qui� lui� permet� d’obtenir� son� billet� pour� les� demi�finales� du�
championnat�de�France.�
�
Dimanche,�ayant�à�peine�le�temps�de�savourer�sa�toute�récente�victoire�lors�de�la�Coupe�des�
Landes�minimes,�Lola�Berthet�a�participé�au�Tournoi�interrégional�minimes�de�Moissac�(Tarn�
et�Garonne).� Sa� ténacité� et� sa� combativité� lui� ont� permis� de� se� hisser� sur� la� plus� haute�
marche�du�podium�en�remportant�ses�six�combats�par�ippon.�
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Article SUD OUEST 
 
Nouveaux succès pour les jeunes judokas 
MIMIZAN 08/02/2018 
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Noémie Froustey ramène le bronze et Lola Berthet l’or. PHOTO JUDO CLUB DU 
BORN 
 
La ville de Dax a accueilli, dimanche, le circuit minimes aquitain où les jeunes 
judokas mimizannais du Judo Club du Born ont participé. Chez les filles, Noémie 
Froustey et Lola Berthet se sont encore distinguées : en moins de 40 kilos, Noémie 
est montée sur la troisième marche du podium. Après avoir perdu son premier 
combat, elle a su se remobiliser et remporter le tableau des repêchages, ce qui lui a 
permis d’accéder à la petite finale et de décrocher la troisième place. Quant à Lola 
(moins de 44 kilos), elle a remporté un à un ses combats et a ainsi pu décrocher la 
première place. 
Chez les garçons, il est à noter une très bonne participation de Louis Causse en 
moins de 55 kilos. Il s’est incliné lors des repêchages dans une catégorie très 
fournie. Samedi avait également lieu à Dax les kyus, où le junior Léo Cosse a 
brillamment ramené 30 points, se rapprochant ainsi à chaque déplacement de la 
ceinture noire tant convoitée. Encore quelques points à acquérir (13) et ses efforts 
seront récompensés.�
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Article SUD OUEST 
 

Deux�nouvelles�ceintures�noires 
AIRE�SUR�L'ADOUR�Publié�le�16/02/2018 
 

 
Thomas Martin (à gauche) et Romain De Javel entourent Stéphane Dehorter. 
PHOTO CHARLES LATTERRADE 
 
Vendredi soir dernier, le Judo Club Aturin (JCA) a remis leurs ceintures noires à 
Thomas Martin et Romain De Javel, tous deux âgés de 16 ans. Voilà qui porte à sept 
le nombre de ceintures noires du club. 
L’événement prend encore plus de relief, quand on sait que tous deux ont commencé 
ensemble en judo éveil, il y a onze ans, et qu’ils ont suivi un parcours de formation 
100 % JCA. Leur premier maître, Stéphane Dehorter, était d’ailleurs présent et ravi 
de leur remettre la ceinture. Thomas Martin, Aturin, est élève en première au lycée 
Gaston-Crampe ; Romain De Javel, de Renung, fréquente un établissement de Saint-
Pierre-du-Mont. 
 
Leur parcours a été classique : passage de ceintures, compétitions, katas 
(enchaînements) et stages de formation (arbitrage, etc.). 
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Article SUD OUEST 
 

Perfectionnement et formation au 
menu au dojo 
Publié le 0 3/0 3/2 0 1 8  
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Six clubs de judo lan dais on t participé à ce troisièm e stag e de form ation  dispen sé 
dan s le départem en t. PHOTO J. COLY 
 
Le club local de judo a accueilli, pour la deuxièm e an n ée d’affilée, un  stag e de 
form ation  et de perfection n em en t techn ique, org an isé par le Com ité départem en tal 
de judo, dim an che dern ier, de 9  à 1 2  heures, au dojo. 
Six clubs du départem en t étaien t représen tés : ceux de Castets, M im izan , 
Labouheyre, Tartas, le Judo Club Aturin  et le Judo Ju Jitsu Club M arem n e. 
 
Le stag e a été an im é par Jean  Pascal Bern iolles, 6e dan , qui a proposé un  trav ail 
autour des atten dus sur la réform e des g rades, m ise en  place depuis le 1 er jan v ier. 
Le collectif était dem an deur de ce thèm e et plusieurs question s son t v en ues en richir 
le sujet. 
Allan  Villars, 5e dan , a en suite en chaîn é, en  deuxièm e partie, sur un  thèm e de trav ail 
au sol autour de la position  quadrupédique. 
Le v erre de l’am itié, préparé par les bén év oles du club, a con clu cette m atin ée 
com m en cée par un  accueil café croissan t. 
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Article SUD OUEST 

 

Une victoire internationale pour la 
jeune Lola Berthet 
 

MIMIZAN - 06/03/2018 
S'ABONNER À PARTIR DE 1€="ICON-COMMENT "></I> 0 COMMENTAIRE 

 
Encore une victoire pour Lola. PHOTO JUDO CLUB DU BORN 
 
Ce week-end à Durango, en Espagne, lors du tournoi international minimes, Lola Berthet, du Judo 
Club de Mimizan, a fait le déplacement et est montée sur la plus haute marche du podium. Ayant 
gagné ses trois premiers combats par ippon, elle remporte ensuite sa demi-finale avant la fin du temps 
réglementaire. 
Fière de pouvoir jouer une finale internationale, la jeune sportive est restée concentrée en espérant le 
meilleur. Lors de la finale, c’est une judokate plus que motivée qui monte sur le tatami. Après le salut 
« adjime », elle expédie la finale en à peine deux secondes de combat. Son adversaire a été surprise 
par sa rapidité et n’a même pas eu le temps de poser ses mains sur le judogi qu’elle s’est retrouvée 
au sol par un ippon/ko-uch-gari dont Lola a le secret, ne laissant ainsi aucune chance à son 
adversaire. 
 
Une belle récompense à son actif pour la jeune judokate mimizannaise puisqu’elle remporte ainsi son 
premier tournoi international. Une bonne préparation pour la prochaine échéance qui se jouera fin 
mars à Saint-Cyprien lors du tournoi international minime dans lequel Lola est sélectionnée. Ayant 
terminé cinquième lors de ce tournoi la saison dernière, elle aura à cœur de pouvoir franchir les 
marches du podium. 
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Article SUD OUEST 
 

Les judokas se distinguent 
TARTAS Publié le 27/03/2018 par Laïla Bop.  
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Les champions tarusates devant la coupe glanée de haute lutte à Hagetmau PHOTO : 
LAÏLA BOP 
 
 
Ils sont arrivés seconds des clubs Landais lors de la coupe Vassili disputée à 
Hagetmau. 
Samedi 24 mars, le Judo-Club d’Hagetmau organisait la 34e édition de la très prisée 
Coupe Vassili, qui récompense les meilleurs clubs de judo landais. 
Au total, 460 judokas âgés de 7 à 10 ans, et représentant 28 clubs, se sont retrouvés dans 
la Perle de la Chalosse, dans l’espoir de remporter cette coupe très convoitée. 
 
Pour l’occasion, 31 judokas de la section judo du FJEP, dont 9 filles, ont fait le 
déplacement avec pour objectif de terminer dans les cinq premiers. 
À l’issue des quelque 1380 combats de l’après-midi, le judo-club de Tartas se classe 
second, à seulement 5 points du vainqueur. 
Félicitations aux jeunes judokas pour ce résultat exceptionnel et remerciements à 
l’ensemble de l’encadrement et des parents. 
Laïla Bop 
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Article SUD OUEST 
 
Le hiki wake, ou comment l’intégration passe 
par le judo 
 
Le 26/04/2018  
0 COMMENTAIRE 

 
Mylan Douthe (au centre) entouré par les formateurs et professeurs qui l’ont aidé à relever un sacré 
défi.PHOTO J.-M. T. 
 
Depuis quatorze ans, le Judo Club Villeneuvois (1) organise un stage pour les 
licenciés landais en situation de handicap. 
Pour la deuxième année consécutive, il s’est déroulé le week-end dernier à 
Sarbazan, au dojo de la Maison communautaire de l’enfance, à proximité du 
restaurant scolaire et non loin des mobile-homes de la commune : le cadre idéal 
pour les participants issus des clubs de Villeneuve-de-Marsan, Roquefort-Sarbazan, 
Saint-Sever, Mont-de-Marsan, Peyrehorade, Pomarez ou Grenade-sur-l’Adour. 
 
Des ateliers adaptés 
Sur ces 27 stagiaires de 8 à 22 ans, 13 sont handicapés puisque le hiki wake 
(« égalité » en japonais) se pratique en binôme avec un partenaire du club. Au cours 
de ce stage, des ateliers de 20 minutes (travail debout et au sol mais aussi arbitrage 
et tenue de table, ju-jitsu) alternent avec des moments de détente, basés cette 
année sur la confection des macarons. 
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Ce rassemblement, lieu d’échange, de partage, de socialisation et d’intégration, 
permet à tous les participants de développer la tolérance par l’acceptation des 
différences et l’entraide, aux dépens de la performance. Mais force est de constater, 
au cours des démonstrations, que le judo adapté reste très proche de la discipline  
mère. Au point que ce dimanche, Mylan Douthe, licencié au club de Villeneuve-de-
Marsan, s’est vu remettre en clôture du stage, la ceinture noire 2e dan, suite logique 
à celle obtenue en 2013, doublée d’un titre d’arbitre départemental. 
Fidèle à ce stage depuis sa création, il intervient aujourd’hui comme encadrant. 
Atteint du syndrome de Little, il a commencé le judo à l’âge de 7 ans, ce qui lui a 
rapidement permis d’apprendre à maîtriser ses chutes. Un beau résultat auquel il 
convient d’associer ses professeurs Céline Lacourrège, Florence Goudou et Joël 
Carrère. Grâce à eux, Mylan a rejoint la quinzaine de judokas villeneuvois portant la 
ceinture noire 2e dan. 
 
(1) Le Judo Club Villeneuvois, créé en 1968, compte aujourd’hui 92 licenciés. Il 
fêtera ses 50 ans le dimanche 24 juin. Contact 06 89 35 63 69 ou 06 12 21 95 94. 
Site du club : jcv-villeneuve.clubeo.com 
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Article SUD OUEST 

Nouveaux titres pour le Judo Club 
MIMIZANPublié le 12/05/20180 CO MMENTAIRE 

 
Les benjamines du Judo Club du Born se sont illustrées lors du Trophée, disputé à Lormont.PHOTO JUDO-CLUB DU BORN 
 
Le week-end dernier s’est tenu à Lormont (Gironde), le Trophée régional des benjamins. Quatre jeunes 
Mimizannais du Judo Club du Born étaient qualifiés. Chez les filles, Clémence Froustey, dans la 
catégorie des moins de 32 kilos, s’est imposée après de beaux combats expéditifs, dont un morote 
placé au bon moment. Elle remporte ainsi le trophée. À noter, la belle prestation de Jade Villards. Après 
avoir remporté deux de ses combats, elle s’est inclinée en demi-finale, terminant à la cinquième place, 
au pied du podium, dans la nouvelle catégorie des moins de 44 kilos. Chez les garçons, Sam Cosse 
(moins de 60 kilos) ne s’est malheureusement pas classé. Cette compétition clôt les challenges des 
benjamins. 
Chez les minimes, la Coupe régionale se tenait aussi à Lormont, le 28 avril. Là aussi, quatre jeunes du 
club étaient qualifiés. Lola Berthet, après s’être brillamment imposée, a remporté la Coupe régionale 
féminine individuelle minimes de Nouvelle-Aquitaine dans sa catégorie des moins de 44 kilos. Elle se 
qualifie ainsi pour la phase supérieure de cette Coupe de France, prévue également à Lormont, au mois 
de novembre. 
Noémie Froustey, après s’être inclinée face à la future championne, écope d’une pénalité éliminatoire 
lors de son deuxième combat, ce qui a mis fin à son tournoi. Les deux garçons engagés, Bruce Jean-
Baptiste (moins de 46 kilos) et Louis Causse (moins de 50 kilos) ne se sont pas classés. 
Double qualification 
Le temps des compétitions touche à sa fin mais il reste encore une journée à vivre, puisque Lola et 
Noémie ont été, pour leur seconde et dernière année en minimes, sélectionnées pour la Coupe de 
France par équipes départementales, le samedi prochain, à Villebon-sur-Yvette (Essonne). Leurs 
excellents résultats de la saison leur ont valu une double qualification, puisqu’elles représenteront le 
Judo Club du Born et le département comme combattantes et en présentant les katas, cet examen 
technique pour le passage de la ceinture noire. Une fierté pour le club et ses entraîneurs, Sylvain 
Ducom et Allan Villards. 
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Article SUD OUEST 
 

Deux espoirs du judo au top 
Publié le 12/05/2018  

0 COMMENTAIRE 

 
Calvin et Evan, espoirs du Judo Club Peyrehoradais. 
PHOTO DAMIEN PIAU 
 
Calvin Durquéty et Evan Courties sont qualifiés pour le championnat de 
France juniors de judo, qui aura lieu ce week-end sur le nouveau site de 
la Fédération française de judo, le grand dôme de Villebon, dans 
l’Essonne. Calvin, pensionnaire au pôle espoirs de Lormont, arrivé 7e du 
dernier championnat de France cadets, va combattre aujourd’hui en 
surclassé chez les juniors dans la catégorie des moins de 60 kilos. Evan, 
junior 1re année, combattra demain et devra montrer tout son potentiel 
dans sa nouvelle catégorie d’âge et de poids (moins de 100 kilos) 
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Article SUD OUEST 

Nouveaux titres pour le Judo Club 
MIMIZANPublié le 12/05/20180 CO MMENTAIRE 

 
Les benjamines du Judo Club du Born se sont illustrées lors du Trophée, disputé à Lormont.PHOTO JUDO-CLUB DU BORN 
 
Le week-end dernier s’est tenu à Lormont (Gironde), le Trophée régional des benjamins. Quatre jeunes 
Mimizannais du Judo Club du Born étaient qualifiés. Chez les filles, Clémence Froustey, dans la 
catégorie des moins de 32 kilos, s’est imposée après de beaux combats expéditifs, dont un morote 
placé au bon moment. Elle remporte ainsi le trophée. À noter, la belle prestation de Jade Villards. Après 
avoir remporté deux de ses combats, elle s’est inclinée en demi-finale, terminant à la cinquième place, 
au pied du podium, dans la nouvelle catégorie des moins de 44 kilos. Chez les garçons, Sam Cosse 
(moins de 60 kilos) ne s’est malheureusement pas classé. Cette compétition clôt les challenges des 
benjamins. 
Chez les minimes, la Coupe régionale se tenait aussi à Lormont, le 28 avril. Là aussi, quatre jeunes du 
club étaient qualifiés. Lola Berthet, après s’être brillamment imposée, a remporté la Coupe régionale 
féminine individuelle minimes de Nouvelle-Aquitaine dans sa catégorie des moins de 44 kilos. Elle se 
qualifie ainsi pour la phase supérieure de cette Coupe de France, prévue également à Lormont, au mois 
de novembre. 
Noémie Froustey, après s’être inclinée face à la future championne, écope d’une pénalité éliminatoire 
lors de son deuxième combat, ce qui a mis fin à son tournoi. Les deux garçons engagés, Bruce Jean-
Baptiste (moins de 46 kilos) et Louis Causse (moins de 50 kilos) ne se sont pas classés. 
Double qualification 
Le temps des compétitions touche à sa fin mais il reste encore une journée à vivre, puisque Lola et 
Noémie ont été, pour leur seconde et dernière année en minimes, sélectionnées pour la Coupe de 
France par équipes départementales, le samedi prochain, à Villebon-sur-Yvette (Essonne). Leurs 
excellents résultats de la saison leur ont valu une double qualification, puisqu’elles représenteront le 
Judo Club du Born et le département comme combattantes et en présentant les katas, cet examen 
technique pour le passage de la ceinture noire. Une fierté pour le club et ses entraîneurs, Sylvain 
Ducom et Allan Villards. 
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Article SUD OUEST 
 

Deux espoirs du judo au top 
Publié le 12/05/2018  

0 COMMENTAIRE 

 
Calvin et Evan, espoirs du Judo Club Peyrehoradais. 
PHOTO DAMIEN PIAU 
 
Calvin Durquéty et Evan Courties sont qualifiés pour le championnat de 
France juniors de judo, qui aura lieu ce week-end sur le nouveau site de 
la Fédération française de judo, le grand dôme de Villebon, dans 
l’Essonne. Calvin, pensionnaire au pôle espoirs de Lormont, arrivé 7e du 
dernier championnat de France cadets, va combattre aujourd’hui en 
surclassé chez les juniors dans la catégorie des moins de 60 kilos. Evan, 
junior 1re année, combattra demain et devra montrer tout son potentiel 
dans sa nouvelle catégorie d’âge et de poids (moins de 100 kilos) 
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Article SUD OUEST 

Encore une ceinture noire pour le 
club de judo 
 
LANDESSOUSTONS Publié le 16/05/2018 S'ABONNER À PARTIR DE 1€ 

2 COMMENTAIRES 

 
Nathalie Léger honorée par Cyril Bousquet.PHOTO CLUB DE JUDO 
 
Le club, qui compte 95 licenciés, est désormais, grâce à Nathalie Léger, fort de 
11 ceintures noires. 
 
Et une de plus pour l’association de judo de Soustons, un club qui affiche son 
dynamisme, avec 95 licenciés : soit cinq ceintures noires chez les messieurs et 
désormais six pour la gent féminine. 
Vendredi dernier, à l’occasion de l’entraînement, Nathalie Léger s’est en effet vu 
remettre sa ceinture noire des mains de son entraîneur, Cyril Bousquet. 
Licenciée depuis quatre ans au club elle a gravi peu à peu le chemin jusqu’au grade 
suprême obtenu au bout d’un parcours assidu et méritant. 
Cinq victoires par ippon 
Après avoir validé ses katas à Dax en février, elle a marqué les 100 points requis en 
gagnant cinq combats par ippon (score le plus élevé que l’on puisse obtenir, qui 
vaut arrêt immédiat du combat). 
Elle valide enfin son UV d’arbitrage lors de la manifestation départementale 
organisée par le club à Soustons, début mars. 
L’association sportive donne rendez-vous à ses adhérents le samedi 2 juin, pour la 
traditionnelle fête du club. L’occasion de mettre à l’honneur les sportifs méritants. 
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Des ceintures noires au féminin 
LANDES PEYREHORADE Publié le 14/06/2018 

 

 
Clémence, Lucie et Maël.PHOTO DAMIEN PIAU 
 
On compte trois nouvelles ceintures noires au club de judo depuis ce week-end. Clémence Donadel a 
obtenu ses points lors du test « efficacité » du passage de grade (où il faut cumuler 100 points) à 
Lormont. Maël Cantin et Lucie Demay qui passaient le premier dan sous la forme « Dominante 
technique » ont obtenu les UV 2, 3 et 4. Maël a commencé le judo en voyant sa fille Emma (1er dan 
depuis 2014) fréquenter les tatamis du dojo peyrehoradais. 
À noter aussi que Maréva Durquéty et Manon Lamothe-Peyres ont obtenu le kata du 1er dan, ouvrant 
ainsi le compteur des points avec 10 points chacune, tandis que Margaux Piau ajoutait 10 points 
supplémentaires au compteur pour l’obtention de la ceinture noire. 
 
Petit lexique du judo pour bien comprendre comment on devient ceinture noire : les ceintures 
symbolisent la progression de l’élève et sont délivrées par le professeur jusqu’à la ceinture marron. Il 
faut ensuite passer un examen officiel qui permet d’obtenir la prestigieuse ceinture noire. Deux voies 
sont offertes pour passer sa ceinture noire premier dan. La voie à dominante compétition ou à 
dominante technique, se composant chacune de quatre unités de valeur (UV). UV1, Kata�; UV2 
Technique�; UV3, Efficacité�; UV4 Jujitsu. 
Pas une fin en soi 
Damien Piau, professeur au judo-club, précise que « la ceinture noire premier dan n’est pas une fin en 
soi mais, au contraire, elle offre la possibilité de continuer à progresser. Il ne faut surtout pas oublier 
qu’en judo, le grade a une triple valeur : Shin la moralité, l’esprit, le caractère, Gi la technique, l’habileté 
et Tai la force du corps ou forme physique ». 
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Le judo couronne la saison 

SAINT-SEVER Publié le 16/06/2018 
S'ABONNER À PARTIR DE 1€  

MMENTAIRE  

 
 
Les plus jeunes médaillés du Judo Club avaient le sourire.PHOTO M. L. 
 
 
Le Judo Club du Cap de Gascogne (JCCG) a fêté sa fin de saison, 
samedi dernier, par des démonstrations de ses pratiquants, des 4 ans 
aux vétérans. L’occasion pour les judokas et ju-jitsukas de recevoir les 
nouvelles ceintures de couleur en fonction de leur progression. On 
retiendra particulièrement la cérémonie de remise de la ceinture noire à 
Thomas Philipponneau, Frédéric Pronnier et Georges Gaj, sous le 
regard bienveillant de Patrick Gomez, directeur technique du JCCG. 
Récompenses en pagaille 
 
Parmi les différentes distinctions remises par Olivier Martinez, conseiller 
départemental, et Sophie Dupouy, maire adjoint chargée des sports, la 
coupe de la vice-présidente Nathalie Arsiquaud revient à Gabrielle 
Lalanne. Nathan Schneider, très ému, se voit décerner celle du 
président Claude Delattre. 
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Une famille au service du judo 
BISCARROSSE le 18/05/2018  

0 

 
Marie-Odile et Aurélien Perletti lors du Grand slam de Paris, en avril.PHOTO BO JUDO 
 
Marie-Odile, commissaire sportif, Jean-François, 6e dan, et leur fils 
Aurélien, arbitre, sont de vrais passionnés. 
 
Marie-Odile Perletti vient de réussir l’examen national de commissaire 
sportif. Après Jean-François, son mari, qui a accédé au grade de 6e dan 
en 2016 et son fils Aurélien promu arbitre international continental en 
2017, elle a accédé au titre de commissaire national sportif. 
Les commissaires sportifs sont les personnes qui gèrent, organisent et 
surveillent le bon déroulement des combats ainsi que la marque des 
points des compétiteurs. Leur attention et leur concentration sont 
permanentes et ils communiquent sans cesse avec les arbitres, voire 
avec les combattants pour régler les différents soucis qui se présentent 
lors des combats. 
 
Formatrice des commissaires 
Ils sont en contact direct et permanent avec les responsables 
administratifs de la rencontre sportive. 
Marie-Odile est par ailleurs la formatrice des commissaires dans le 
département des Landes. Elle est déjà intervenue sur deux 
championnats de France en 2017 et 2018 et sur deux Grands Slam 
internationaux (2017 et 2018) à Paris. 
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Belle fête chez les judokas 
LANDES POMAREZ Publié le 19/06/2018 

0 COMMENTAIRE 
Samedi 16 juin, beaucoup de joie au club de judo de Pomarez lors de la remise de ceinture
noire de Léo Moreau, Valentin Dunet, Dorian Mesmer et Kilian Rochais. Comme une
évidence, ils ont choisit tous les quatre de se faire remettre cette ceinture tant convoitée par
leur enseignant, Mickaël Cibassié. A retenir aussi la démonstration du Nage No Kata lors du
gala par Clara Darricau et Mathis Laurouaa Bovet. Pression pour nos jeunes judokas car il
s’agit d’une épreuve que l’on passe pour le passage de la ceinture noire. Ils ont effectué
leurs séries de prises avec brio sous le regard bienveillant de leur enseignant, Mickaël
Cibassié, et les regards admiratifs des parents et amis venus en nombre ce jour�là. Retrouvez
tous les judokas, pour la photo de fin de saison avec quasi tous les licenciés du club de judo
de Pomarez du plus petit au plus grand. Gala qui a clôturé une année riche en résultats
sportifs.Kaï Lustre monte sur la 3ème marche du podium des championnats 2ème division
cadets. Il se sélectionne ainsi pour les championnats de France qui auront lieu le samedi 20
octobre à Ceyrat. Nous lui souhaitons tous bonne chance.
 

 
GÉRARD SUBERCHICOT 
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Fin de saison au judo 
LANDES POMAREZ Publié le 21/06/2018 

S'ABONNER À PARTIR DE 1€RE 

 
Les judokas lors du rassemblement de fin de saison.PHOTO GÉRARD SUBERCHICOT 
 
Samedi dernier, l’Union Sportive Pomarézienne section judo a fait son show. Le gala a commencé par 
le traditionnel discours de la présidente Sandra Dubernet. Elle en a profité pour énumérer les résultats 
sportifs de tous les licenciés. 
Cette année encore, elle a pu annoncer la remise de quatre nouvelles ceintures noires. Mickaël 
Cibassié, enseignant, a donc eu la joie de remettre cette ceinture tant convoitée à Valentin Dunet, 
Dorian Mesmer, Léo Moreau et Kilian Rochais. 
 
Remise des ceintures 
Par ailleurs, le club a également la joie de pouvoir accompagner Kaï Lustre aux championnats de 
France 2e division cadets, samedi 20 octobre. Après le discours, tous les licenciés, du plus petit au plus 
grand, ont eu l’occasion de démontrer, devant parents et amis présents et venus en nombre, tout ce 
qu’ils ont appris durant l’année. La fin du gala a été dédiée à la remise des ceintures de couleur, en 
fonction de leur progression. 
Le gala s’est déroulé, comme à l’accoutumée, dans la joie et la bonne humeur, et s’est terminé autour 
d’un bon goûter. Le dojo est à présent démonté et la salle redevient salle associative. 
Les prochaines inscriptions auront lieu les 5 et 7 septembre, de 18 h 30 à 20 heures, directement au 
dojo. 
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Article SUD OUEST 
 

Bouquet final au judo 
LANDES SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Publié le 22/06/2018 
0 COMMENTAIRE 

 
Tony Devraine reçoit sa ceinture noire des mains du chef de tatamis, Jean-Pascal Berniolles.PHOTO CLIN D’ŒIL 
 
Dimanche dernier, au diapason d’une saison bien remplie, le Judo Club de Maremne, associant 
Seignosse et Saint-Vincent-de-Tyrosse, a encore fait valoir son enthousiasme, lors de sa fête de fin de 
cycle. Devant les travées parentales, l’association dirigée par Véronique Cazaurang a distillé un aperçu 
des progrès enregistrés à force de répétitions et de séances remuantes. 
Cerise sur le gâteau, l’entente sportive, aujourd’hui classée au deuxième rang départemental en termes 
d’effectif (200 licenciés), a salué la montée technique de Tony Devraine, désormais intronisé dans la 
confrérie des ceintures noires. Déjà champion des Landes et considéré comme un espoir aquitain, le 
jeune élément, après avoir glané tous les points nécessaires en compétition, avait réussi, en 
complément, son examen de katas en mai, à Lormont. Avec les félicitations du jury en prime. 
 

Transmission des valeurs 
 

Ne restait plus qu’à remettre à Tony Devraine la précieuse récompense, gage de son implication. 
Toujours un plaisir, pour le professeur Jean-Pascal Berniolles, en chef de protocole avisé, garant de 
l’esprit de formation qui persiste à tirer le club sudiste vers le haut. Un atout de plus dans la manche de 
kimono de la section, qui pourra s’appuyer sur un ambassadeur supplémentaire, pour transmettre la 
notion de respect et les valeurs propres à la discipline. 
Le final de la saison, ainsi joliment valorisé et conjugué aux démonstrations des jeunes pousses, se 
voulait en adéquation avec l’investissement sans faille de la grande famille judoka. Le tout, sans jamais 
se départir au fil de l’année de la bonne humeur ambiante. Sans nul doute, un autre ingrédient majeur 
de sa réussite. 
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Le club de judo a fêté ses 50 ans 
 

LANDES VILLENEUVE-DE-MARSAN Publié le 27/06/2018 
S'ABONNER À PARTIR DE 1€ 

 
Aurore a reçu sa ceinture noire, des mains de son professeur.PHOTO B. A. 
 
Au lendemain de la fin des épreuves du baccalauréat série S, samedi dernier, Aurore 
Denis, âgée de 18 ans, a reçu avec beaucoup d’émotions sa ceinture noire 1er dan de 
judo, lors du spectacle de fin d’année du Judo Club Villeneuvois. La jeune fille a 
commencé ce sport à l’âge de 4 ans, dans ce club, et a progressé grâce à sa volonté et 
à ses professeurs : Céline Lacourrège, Florence Goudou et Joël Carrère. Durant deux 
ans, elle s’est préparée pour valider son dernier UV, lui permettant d’obtenir cette 
ceinture noire. 
Cette remise de ceinture a été d’autant plus émouvante que la jeune judokate était 
entourée de toutes les personnes ayant marqué l’histoire du club depuis sa création. En 
effet, le Judo Club Villeneuvois célébrait ses 50 ans et, par la même occasion, les 
entraîneurs qui se sont succédé (André Buzens, Aimé, Joël Carrère, René Mabit, Céline 
Lacourrège). Parmi les anciens licenciés présents, un retenait l’attention, car vice-
champion d’Europe vétéran depuis peu, Baptiste Dupont. 
 
Six nouveaux prétendants 
 
Pour le Judo Club Villeneuvois, la saison 2017–2018 a été riche en émotions, tant par les 
retrouvailles des judokas lors de cette clôture festive, que par l’obtention de trois 
nouvelles ceintures noires : Killian Tajan, en décembre 2017 (1er dan), Mylan Douthe, en 
mars (2e dan) et Aurore Denis, en mai (1er dan). L’année sportive 2018 – 2019 
s’annonce également prometteuse avec six prétendants en lice à la ceinture noire. 
Rendez-vous à la rentrée. 
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Un judoka médaillé 
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Jean-François a remis sa médaille et son diplôme à Stéphane Goyer.PHOTO J.-L. TASTET 
 
 
Samedi dernier, au dojo de la Cité verte, à l’occasion de la fin de saison du club de 
judo, Stéphane Goyer a reçu la médaille d’argent de la Fédération française de judo 
pour ses quarante années de pratique de la discipline sein du club d’Hagetmau. Il a 
commencé le judo à l’âge de 5 ans et a franchi toutes les ceintures pour atteindre le 
niveau de troisième dan. Il enseigne également le ju-jitsu. La médaille lui a été 
remise par son ancien professeur et créateur du club, Jean-François, en présence 
de Benoît Labat, adjoint aux sports 


