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Article SUD OUEST 
 

Les judokas bouheyrots 
entre de bonnes mains 
le 25/01/2019 à 3h53 par Patrick Marroc. 

DEVENEZ PREMIUM ! OFFRE SPÉCIALE

Le club de judo bouheyrot a reçu un chèque de l’omnisports.PHOTO P. M.
 
C’est en 1968, à l’initiative de son président, Marcel Foliguet, et de maître Ducom à
l’enseignement, que le club de judo bouheyrot a été créé. Nombre de jeunes du canton ont
fait leurs premières armes en passant par le dojo de la place du Foirail. Assurément, les
valeurs enseignées – le courage, l’abnégation et les remises en questions (on tombe toujours
sur quelqu’un plus fort que soi) – auront servi dans leur parcours social et professionnel.
Aujourd’hui, la section de la JSL, chapeautée par Bruno Lassagne, maître Dulau-Brauning et
maître Lalanne, est toujours aussi dynamique et un acteur incontournable de la vie
associative de la commune. Forte de 33 licenciés dont dix ceintures noires, la dernière en
date étant Marjorie Mano au mois de décembre, le club de judo est un quinquagénaire
alerte, obtenant d’excellents résultats sur tous les tatamis de France et européens pour les
plus aguerris.
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C’est en Ukraine, au mois d’octobre 2018, grâce à l’organisation parfaite de la famille
Kaprov, qu’une délégation de sept judokas et deux accompagnants bouheyrots a pu se
confronter à la rigueur des combattants slaves. Un dépaysement total, des souvenirs plein la
tête, des liens d’amitié et assurément quelques bleus au corps et douleurs articulaires
resteront gravés dans le cœur des voyageurs landais.
Acteur majeur à l’omnisports
La remise des ceintures, en cette fin d’année, a été l’occasion pour les élèves de remercier
leurs éducateurs par un petit cadeau, mais aussi pour Jean Mesplède, président du club
omnisports, et Laurent Lalanne, vice-président, de souligner la forte implication de la section
judo dans les manifestations organisées par le club omnisports (la Journée du sport, par
exemple) et de remettre à Bruno Lassagne un chèque coup de pouce pour le budget du
périple ukrainien.
 
LES COURS 
Les cours ont lieu à la salle de judo du gymnase, le mardi et le vendredi de 18 à 19 heures
pour les plus petits et de 19 heures à 20 h 30 pour les plus grands. Pour plus de
renseignements, contactez Bruno Lassagne au 06 41 55 32 80.
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DAX Publié le 05/03/2019 à 9h23 par Benjamin Ferret. 

0 COMMENTAIRE 

 
Séverine Nébié, ici en cours avec des judokas dacquois, est vice-championne du 
monde de ju-jitsu en titre. Doublement titrée, elle a aussi remporté les Jeux mondiaux 
en 2017. ISABELLE LOUVIER / « S.O. » 
PREMIUM 
Séverine Nébié est une référence internationale en matière de ju-jitsu. Elle 
l’enseigne à l’US Dax. 
« Séverine Nébié ? Elle ne peut qu’imposer le respect, par son parcours sportif, 
professionnel et personnel. » Alexandre Baumont est le nouveau président de la 
section judo de Dax. Ancien militaire, il a vécu durant sa carrière des confrontations 
autrement plus dangereuses que celles qui opposent deux judokas. Ses paroles 
valent pour avis, un an et demi après l’arrivée de la championne… 
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Article SUD OUEST 
 

LANDES PEYREHORADE Publié le 08/03/2019 par Maïté Labeyriotte.0 
COMMENTAIRE 

 
Poussins et poussines vont entrer en jeu. PHOTO M. L. 
 
Pour les 9–10 ans, mercredi, c’était la reprise des cours, après les 
vacances, pour se mettre en forme en vue de la coupe Vassili, où 400 
jeunes judokas vont se retrouver. 
 
Organisée par la fédération des Landes, elle aura lieu demain, à 
Hagetmau, faisant déjà oublier la contre-performance de Calvin 
Durquéty, pensionnaire au pôle France Creps de Talence, qui a terminé 
septième des championnats de France dans la catégorie des moins de 
55 kilos, en juniors 1.  
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Pour terminer la saison, il devra combattre en catégorie seniors des 
moins de 60 kilos. L’an prochain, alors qu’il aura gagné en expérience, 
Calvin Durquéty dépassera certainement ce mauvais passage. 
 
Pour Damien Piau, qui assure les cours, l’essentiel n’est pas de revenir 
avec des médailles, mais fort d’une expérience, d’une confrontation 
avec d’autres adversaires et de fouler d’autres tatamis que ceux du dojo 
peyrehoradais. Bref, d’entrer déjà dans un monde ouvert aux autres. 
 
Hausse des effectifs 
 
Contrairement à la tendance actuelle (mis à part le football), qui voit 
décliner l’engouement pour l’apprentissage sportif, le club de judo de 
Peyrehorade se porte bien. Il voit une augmentation constante de ses 
effectifs, avec 147 licenciés cette saison. L’attrait du jeu est un bon 
début pour franchir la porte du dojo. Cela peut aller jusqu’aux 
compétitions internationales, pour ceux et celles qui s’engagent dans 
une voie sportive de haut niveau. Leurs photos, accrochées au mur 
d’entrée, sont d’ailleurs une invitation, pour les débutants, à poursuivre 
leurs efforts. Ils ont démarré en tant que poussins et poussines, puis, 
une fois grands adolescents, ont passé et obtenu leur ceinture noire. 
Certains s’en vont parfois loin, dans des structures où ils peuvent 
encore progresser. 
Le dojo peyrehoradais est fier de pouvoir amener ses élèves jusqu’aux 
réseaux nationaux et internationaux. Damien Piau reconnaît que le club 
n’a pas les moyens financiers de les accompagner au-delà de ce long 
parcours. 
Les compétitions qui mènent parfois les judokas jusqu’à l’autre bout de 
la France pèsent lourd, en effet, sur les finances et il faut également 
assurer les débuts des plus jeunes. Heureusement, les subventions des 
collectivités locales et le minibus de la Ville permettent à tous de jouer et 
de se construire à travers cet apprentissage. 
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Les judokas se distinguent 
VILLENEUVE-DE-MARSAN Publié le 18/03/2019  

0 COMMENTAIRE 

 
Aurore Denis, arbitre officielle départementale. PHOTO JUDO CLUB 
 
Pour le club de judo villeneuvois, travail et persévérance vont de pair : trois des 
sociétaires en sont la preuve. Ils ont réussi à se hisser dans les élites 
départementale et régionale de l’arbitrage. Si Kilian Tajan a déjà reçu, en janvier, sa 
cravate jaune, signe distinctif des arbitres régionaux, samedi 9 mars, c’était au tour 
d’Aurore Denis de la recevoir à son tour, au niveau départemental cette fois, lors de 
la Coupe Vassili, qui se déroulait à Hagetmau. Ce tournoi était également la 
troisième et dernière épreuve pour la Coupe des jeunes officiels minimes. Quentin 
Albanesi-Clet a fini premier de sa catégorie, au niveau départemental, et grâce à ses 
bons résultats lors des autres tournois, s’est qualifié pour la Coupe régionale des 
jeunes officiels, le 6 avril à Dax 
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Le judo aura son dojo 
TARTAS Publié le 25/03/2019 
DEVENEZ PREMIUM ! OFFRE SPÉCIALE 

  
  La section judo était bien représentée � 

   
  La section judo était bien représentée � 

  
Nicole Siberchicot, Monique Decarnelle et le bureau du FJEP avec, au centre, le
maire, Jean-François Broquères. PHOTO LAÏLA BOP
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Sur fond de crise de gouvernance du Foyer des jeunes et d’éducation populaire (FJEP), le 
maire a promis aux judokas de réfléchir à la construction d’un nouveau dojo. 

Vendredi soir, en ouvrant l’assemblée du Foyer des jeunes et d’éducation populaire (FJEP),
après plus de quarante ans au service d’un projet éducatif tourné vers la jeunesse, la
présidente, Nicole Siberchicot, et la trésorière, Monique Decarnelle, ont confirmé leur
intention de passer la main.
Selon les deux piliers historiques de l’association, le Foyer a besoin de sang neuf pour se
régénérer et proposer de nouvelles activités aux 400 adhérents (1), même si une trentaine
seulement étaient présents pour s’intéresser à l’avenir des neuf sections (2).

Parmi eux, une forte délégation du judo (84 licenciés dont 15 ceintures noires).La section
avait dépêché la secrétaire, Martine Parade, et le professeur, Christophe Bussière, pour
sortir l’artillerie lourde, vidéo à l’appui. « Nous ne pouvons plus continuer à assumer nos
missions eu égard à l’obsolescence des installations », ont-ils expliqué. Et de se plaindre
également de la cohabitation avec la section danse, dont le bruit dérange, avant de
demander la construction d’un nouveau dojo.
Une promesse du maire
« Être élu, c’est décider de priorités dans le cadre d’un agenda et votre moment arrive », a
répondu le maire. Jean-François Broquères a reconnu que la municipalité avait parfois fait la
sourde oreille face à de « légitimes revendications ». L’édile a promis d’associer la section à
la réflexion sur le devenir du bâtiment administratif libéré par les pompiers. « Je m’engage
sur des actions à deux semaines (réparer les gouttières), à deux mois (la sécurité et le
rafraîchissement) et à deux ans, pour créer un nouvel espace. J’inviterai le Conseil municipal
à prendre un engagement fort d’ici la fin du premier semestre. »
Le dossier du judo éclairci, restait à traiter le fond du problème : la gouvernance. Un héritage
pas si lourd à porter avec des finances saines (+ 2 283,91 €) et des réserves de l’ordre de 15
000 euros (3). L’appel à s’investir au sein du bureau pour pérenniser « l’esprit Foyer », qui
perdure depuis un demi-siècle, a été entendu par un adhérent de la section danse et
responsable du service municipal Easa (Éducation, associations, sport, animation). Stéphane
Salvary, absent vendredi, a accepté d’assurer une transition de quelques mois avec Martine
Parade à ses côtés, pour gérer la trésorerie.
Pierre Poitte (centre équestre), en redisant son attachement à rester au sein du FJEP, a
suggéré de réunir les responsables de chaque section pour sortir de l’impasse et voir
émerger des bonnes volontés.
Quelques-unes se sont d’ailleurs manifestées lors du pot de l’amitié servi au Centre de
loisirs. Il a permis d’échanger et de remercier Nicole Siberchicot et Monique Decarnelle pour
avoir tenu la barre si longtemps. L’entité Foyer est en passe d’être sauvée.
Guy Bop
(1) Un nombre en légère baisse.
(2) Judo, danse, gymnastique, taï-chi, aïkido, éveil baby, yoga, théâtre et centre équestre. (3)
Subvention municipale de 16 000 euros dont 5 500 vont au centre équestre.
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SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Publié le 09/05/2019 S'ABONNER À PARTIR DE 1€0 
COMMENTAIRE 

 
Jean-Pascal Berniolles donnait le ton du stage. PHOTO CLIN D’ŒIL 
 
À force d’allier compétences techniques et croyances associatives, le Judo Club de Maremne, 
réunissant sous la même bannière les ceintures de Seignosse et Saint-Vincent, s’est refait une place de 
choix dans le circuit départemental. Dernière illustration en date de sa belle santé, la tenue, le 28 avril, 
d’un stage de perfectionnement de judo ju-jitsu. Ces actions – cinq cette saison – sont mises en place 
par le Comité départemental pour la troisième année d’affilée, avec à la clé, un encourageant succès de 
fréquentation. 
Exercices et bonne humeur 
 
À Semisens, au dojo de la voie Romaine, c’est Jean-Pascal Berniolles, influent membre maison, mais 
surtout 6e dan et formateur régional, qui a animé cette matinée. Après l’accueil, les stagiaires 
retrouvaient leur surface de jeu favorite, pour y peaufiner divers aspects de la discipline. Au programme, 
la liaison debout – sol et autres exercices spécifiques nommés « geikos ». Autant d’actions et 
d’enchaînements suscitant l’intérêt des pratiquants, sans exclure un naturel fond de bonne humeur 
communicative en écho. Des arguments conjugués, à l’image de la participation active de Fabrice 
Labarrère, président du Comité des Landes et acteur majeur du club, incitant forcément à un surplus 
d’allant physique. 
Cette intense séance venait en prolongation du stage des vacances pascales, invitant la toute jeune 
vague du cru sudiste à venir s’épanouir trois jours durant, entre prises de kimono et détente collective. 
Une vingtaine de bambins avait ainsi fait valoir sa vitalité, pour animer le complexe voisin du lycée. 
Preuve que le Judo Club de Maremne, acteur majeur du petit monde judoka en Sud Landes, a de la 
suite dans les idées. 
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LANDES SAINT-SEVER Publié le 30/05/2019   

 
 

0 COMMENTAIRE 

 
L’assemblée s’est tenue en présence du, président du Comité départemental des landes judo jujitsu, 
Fabrice Labarrère. PH. JCCG 
  
 
 
Lors de la précédente assemblée générale du Judo Club du Cap de Gascogne (JCCG), on 
avait senti une pointe d’amertume à l’annonce des faibles effectifs représentant le club sur 
les divers événements en extérieur. Un sentiment renforcé par la proximité des lieux de 
compétitions, quand on sait que la Coupe Vassilli, l’une des plus importantes de l’année, se 
déroule à Hagetmau : éducateurs comme bénévoles regrettaient que le club du JCCG perde 
des points, faute de judokas. Des voix s’étaient alors levées dans l’assemblée, proposant la 
mise en place d’une charte, impliquant l’ensemble des acteurs. Et bien, c’est chose faite ! 
Le JCCG a effectivement débuté sa dernière saison en faisant signer à l’ensemble des 
membres, la charte sportive du Judo Club du Cap de Gascogne. Gage de respect et 
d’implication, « le document a même été repris au niveau départemental », précisait Claude 
Delattre, le président du club. 
 
Des finances équilibrées 
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Il faut dire que cela porte ses fruits. À l’annonce du rapport d’activité, présenté par le 
secrétaire, Patrick Durand, les noms défilent. Et tant mieux, compte tenu du nombre 
imposant de licenciés, qui, depuis quelques années, se maintient : 168 licenciés cette 
saison (167 en 2017/2018), pour « la cinquième année sans perte » précise le président. De 
quoi hisser le JCCG en deuxième position départementale. « Nous sommes aussi très fiers 
du label Sport et handicap aquitain, ajoute-t-il, le club accueille actuellement cinq 
pratiquants en situation de handicap, de façon permanente, qui participent au cours avec 
les valides. » 
 
Au niveau des finances, « ça s’équilibre sans problème, rapporte Michel Plassin, le trésorier. 
50 % de subvention et 50 % de fonds propres : tout va bien. » 
En dehors de ces classiques rapports présentés en assemblée générale, le président a, en 
plus, dressé deux portraits. D’abord celui de Christophe Rui, coach de JuJitsu, décédé 
subitement le 1er janvier. Après avoir évoqué son parcours, à travers un hommage en début 
de séance, Claude Delattre a annoncé qu’un fidèle judoka, Paul Meyranx, licencié depuis 
ses 6 ans (2001) assurait depuis le début de l’année, les cours initialement dispensés par 
Christophe Rui. Un hommage lui sera à nouveau rendu le 8 juin, à l’occasion du gala de 
clôture. 
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LANDESPEYREHORADE Publié le 31/05/2019 
0 COMMENTAIRE 

 
 
Margaux et Damien Piau. PHOTO DAMIEN PIAU 
  
Le Judo Club du Pays d’Orthe compte désormais une nouvelle ceinture noire premier dan, 
parmi ses 144 licenciés à la Fédération française de judo. Depuis 1998, le club a formé 29 
judokas parvenus au niveau ceinture noire premier dan. Margaux Piau, lycéenne de 16 ans, 
est la dernière à l’obtenir. Elle a été entraînée par Damien, son père et professeur du club. Il 
a suivi sa formation avec sérieux et assiduité. 
 
Une nouvelle étape 
 
Margaux Piau aura l’honneur de mettre son portrait et son nom sur le mur dédié aux 
ceintures noires vendredi 14 juin, lors de la traditionnelle fête du club. Damien Piau rappelle 
que ce grade n’est pas une fin en soi mais au contraire la possibilité de continuer à 
progresser. Il insiste sur la triple valeur du grade en judo : le « shin » pour la moralité, l’esprit 
et le caractère, le « gi » pour la technique et l’habilité et le « tai » pour la force du corps, la 
forme physique. 
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Article SUD OUEST 
 

SANGUINET Publié le 13/06/2019  
0 COMMENTAIRE 

 
Les lauréats de la saison avec leur encadrement. PHOTO F. N. 
 
 
Le club, qui compte 132 licenciés, a obtenu d’excellents résultats cette saison. 
 
Au club de judo, petits et grands se sont retrouvés au dojo de l’espace Gemme, 
samedi, pour le gala annuel. L’occasion de montrer la qualité du travail accompli sur 
le tatami, en clôture d’une saison sportive durant laquelle certains ont réalisé de 
belles performances en compétition. 
À l’issue de cette démonstration, les dirigeants ont mis à l’honneur trois jeunes, en 
décernant le challenge Capdevielle à Lyam Pichenet et Tiago Torres, ainsi que la 
coupe de la combativité à Marie-Lou Blanchet. 
 
Dans la foulée, les judokas ont fait le point sur la situation de l’association, lors 
d’une assemblée générale qui a permis à la présidente, Babeline Lagoyete, de 
revenir sur une saison riche en événements sportifs et extra-sportifs, dans un club 
qui compte 132 licenciés et 34 membres à l’atelier de motricité. 
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En présence de Raphaëlle Miremont, maire de Sanguinet, et Denys Dupuy, adjoint 
aux sports, la responsable du judo a remémoré les différentes manifestations qui se 
sont déroulées ces derniers mois. Parmi quelques-unes, on notera la journée filles 
lors du Téléthon, un interclubs en avril et la fête des 50 ans avec la participation de 
Cathy Arnaud et Stéphanie Possamai, deux judokates de haut niveau. 
 
Le bon travail des professeurs 
 
« Notre club a affiché des résultats sportifs bien répartis sur l’ensemble des tranches 
d’âges et des niveaux de compétition », s’est félicitée Babeline Lagoeyte, mettant 
en avant le travail des professeurs, Clément Blanchet, Fabrice Garreau, Cyril 
Lesieur, Olivier Caverne, tous diplômés, et de leur assistante, Virginie Arnold. 
Concernant l’aspect financier, dont l’exercice est excédentaire, la présidente a 
annoncé une légère augmentation des licences (de 2 euros) et de la cotisation (5 
euros), avant de laisser le soin à Clément Blanchet d’évoquer les différents résultats 
des jeunes en tournoi. 
À noter que 12 poussins se sont distingués en obtenant médailles d’or, d’argent et 
de bronze, alors que par équipe, le club s’est hissé parmi les meilleurs des Landes. 
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Article SUD OUEST 
 

VILLENEUVE-DE-MARSAN Publié le 22/06/20190 COMMENTAIRE

 
Les plus jeunes ont pu se mesurer à leurs ainés. PHOTO BERNARD ARRAT 
 
Pour le Judo Club Villeneuvois, la saison 2018–2019 s’est achevée, dimanche dernier, par un 
spectacle qui a présenté aux membres, parents et amis les apprentissages de l’année. 
Au niveau sportif, de très bons résultats sont venus récompenser les efforts fournis par les jeunes 
licenciés, que ce soit pour les combats ou l’arbitrage. 
 
Au forum des associations 
 
Kilian Tajan a participé au championnat de France cadets 1re division et finit 5e arbitre régional 
cadets. Aurore Denis finit à la 2e place arbitre régionale junior et Quentin Albanesi-Clet, se classe 1er 
arbitre départemental et régional minimes. Tous les trois ont eu la joie d’être qualifiés pour arbitrer 
respectivement les championnats de France cadets 2e division à Ceyrat, les championnats de France 
individuel minimes et la Coupe de France minime par équipes de département, à Villebon-sur-Yvette 
(Essonne). Deux minimes, Yann Hervé et Quentin Albanesi-Clet, par leur travail et leur persévérance, 
ont terminé champions des Landes minimes de Nage No Kata (enchaînement imposé de technique) à 
Dax. Il faut citer également, les podiums des benjamins, poussins, mini-poussins et éveil judos qui 
ont participé aux diverses animations de la saison et qui, par exemple, ont permis au club de 
remporter, pour la 4e année successive, le tournoi de la ville du Houga. 
Le Judo Club ne propose pas que l’apprentissage du judo mais aussi du taïso (renforcement 
musculaire), ouvert à tout public. 
Afin de découvrir ces disciplines, le club invite au forum des associations de Villeneuve-de-Marsan, 
qui aura lieu le samedi 7 septembre. Le club propose un passeport d’essai des deux disciplines de 
quatre semaines gratuites. 
La reprise des cours aura lieu le mardi 10 septembre. 
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Article SUD OUEST 
 

LANDES DAX Publié le 27/06/2019 
0 COMMENTAIRE 

 
Responsables des comités sportifs et des services de l'Etat réunis à la préfecture des 
Landes, à Mont-de-Marsan. PRÉFECTURE DES LANDES 
 
14 comités sportifs landais ont signé avec la préfecture une convention pour 
développer les actions de sensibilisation. Une première en France 
Voilà bien un sujet sur lequel on n’en fera jamais assez, surtout quand on sait que 16 
personnes ont perdu la vie sur les routes landaises depuis le début de l’année. 
Même si elle est pour l’instant essentiellement symbolique, la convention sur la 
sécurité routière signée mercredi entre la Préfecture des Landes, le Comité 
départemental olympique et sportif (CDOS) ainsi que 14 comités sportifs landais est 
une pierre de plus à ne pas négliger. D’autant que la démarche est, aux dires des 
signataires, une première en France. 
 
La rédaction vous conseille 
  Dans les Landes, les chasseurs traquent les idées reçues 
  Peyrehorade (40) : après un double accident mortel, le club de foot s’engage 

pour la sécurité routière 
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« À partir du moment où des parents nous confient leurs enfants, on a, de fait, une 
responsabilité » 
D’un côté, les comités sportifs s’engagent à relayer et à diffuser des messages de 
prévention sur la sécurité routière auprès de leurs licenciés ; de l’autre, l’État 
apportera son soutien financier, logistique et humain (2) aux actions menées. 
« Le monde sportif est idéal pour diffuser des messages de sensibilisation, explique 
le préfet des Landes, Frédéric Veaux. On peut toucher beaucoup de monde, et 
surtout les jeunes, dans un contexte qui permet de susciter plus facilement 
l’adhésion. » 
Les 14 sports signataires (1) totalisent quasiment 50 000 licenciés dans le 
département. Une cible importante donc, et très exposée aux dangers de la 
route.« Tous les week-ends, des équipes se déplacent parfois très loin pour jouer, 
avec des risques de grande fatigue au retour, souligne Michel Leseignoux, le 
président du CDOS des Landes. La gestion des troisièmes mi-temps, qui peuvent 
parfois dégénérer, est aussi un enjeu majeur. » 
Le sport, vecteur éducatif 
Même si les drames sont heureusement assez rares, la question est forcément dans 
l’esprit de tous les présidents de clubs, quel que soit le niveau ou la discipline.« À 
partir du moment où des parents nous confient leurs enfants, on a, de fait, une 
responsabilité », rappelle le président du Comité des Landes de basket, Jocelyn 
Charrier. 
 
Avec le préfet & le CDOS, 14 comités départementaux sportifs s’engagent dans la 
lutte contre l’insécurité routière dans les  #Landes  @FFF  @FFRugby  @ffbasketball 
 @FFTennis  @ffjudo_officiel  @ffrandonnee  @FFCyclisme  @FFLutte 
 @FranceOlympique  @FFAthletisme  @RoutePlusSure  @Sports_gouv 
 
 
« C’est trop con de mourir sur la route », tranche son homologue du football Claude 
Augey, convaincu du bien-fondé de la démarche. « Le sport, ce n’est pas que du 
sport, c’est une activité sociale, le troisième lieu éducatif après la famille et l’école. 
Je crois que c’est un bon moyen de faire des hommes intelligents et responsables. » 
Et vivants, surtout. 
 
(1) Football, basket, rugby, tennis, gymnastique, judo/ju-jitsu, randonnée pédestre, 
athlétisme, badminton, cyclisme, escrime, lutte sambo, œuvres laïques d’éducation 
physique, médaillés jeunesse sport. 
(2) Via les Intervenants départementaux de sécurité routière. 
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Article SUD OUEST 
 

LANDES CASTETS Publié le 01/07/2019  
 

 
Céline Lebrun en démonstration. PHOTO H. D.
 
1989 est l’année au cours de laquelle Patrick Merlin a procédé à la création du club de judo
de Castets. Celui-ci s’est structuré au fil du temps, Patrick Perrin a succédé au fondateur. Le
relais a ensuite été passé à l’actuel président qu’est Jérôme Coly. Le club recense aujourd’hui
plus de 120 licenciés, possède un directeur technique, des entraîneurs et des arbitres.
L’équipe autour du président assure la gestion de la structure. Samedi, le club a convié la
judokate Céline Lebrun, championne du monde en toutes catégories lors des mondiaux
2001, pour venir donner plus d’éclat encore à cet anniversaire.
Démonstrations

Cette dernière ne s’est pas fait prier pour présenter quelques démonstrations, régalant par
son aisance technique et la justesse de ses gestes. L’équipe dirigeante, qui a voulu faire de
cette journée un moment festif, a rappelé la vie du club, présenté au public le travail réalisé
au cours des entraînements par des séquences démonstratives. Le spectacle proposé au
cours de l’après-midi a été remarquable d’organisation, varié, mettant en jeu tous les
judokas que compte l’association. Entre deux séquences, Jérôme Coly et son directeur
technique Jean-Claude Jarre, ont procédé à la remise de diplômes et médailles aux divers
acteurs qui ont fait la vie du club au fil des ans. La soirée s’est poursuivie par des agapes
autour de tables occupées par plus de 180 convives, montrant la vivacité de cette section
dont les efforts de formation se traduisent, presque chaque année, par l’attribution de
nouvelles ceintures noires.
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Article SUD OUEST 
 

 LANDES RION-DES-LANDES Publié le 02/07/2019 
 

 
Entouré des judokas, le maire promet à la présidente des locaux dignes de l’association. PHOTO J. L. 
 
L’assemblée générale de la neuvième saison de la section judo a permis au maire, Laurent Civel, 
d’annoncer la bonne nouvelle : « Vous méritez vraiment de bénéficier d’un vrai siège. On vous l’avait 
promis, on vous le doit. Le mur du fond de cette salle sera donc percé, pour vous permettre d’avoir 
un local spécifique pour le travail administratif. Une ouverture sur la place de la Liberté est aussi 
prévue. En cette fin juin, la pétanque aura donc quitté les lieux. » 
Devant de nombreux parents, la présidente, Karine Delmas, a déroulé « une année intense, riche en 
résultats à la hauteur des objectifs fixés sur les plans sportif (belle réussite du tournoi des Petits 
tigres et du critérium des Quatre saisons), humain et financier ». L’effectif de 54 licenciés se 
maintient. La prochaine saison verra à nouveau la section de ju-jitsu amener de nouveaux venus. 
 
Préserver l’âme du club 
Et, après la lecture, par des judokates, du code moral du judo, la présidente a listé quelques objectifs 
pour la saison prochaine : « Préserver l’âme du club et son esprit famille, valoriser l’engagement 
bénévole et la vie associative, rendre les jeunes toujours plus responsables et préparer les 10 ans de 
la section. » 
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Sur le plan sportif, exposé par Cédric Manem, ce ne fut que du bonheur, au fil de nombreuses 
compétitions, sans oublier la préparation des passages de grades. Tout au long de la saison, on a 
très souvent retrouvé cadets, juniors et seniors en tête d’affiche à Dax, à Lormont, à Orthez, avec 
trois autres ceintures noires : Jules Bousquet, Mathéo Manem et Karine Delmas. Des rencontres 
conviviales, pour apporter ces moments de « famille » si précieux pour le moral de tous, expliquent 
aussi l’émotion du dernier acte de la soirée, lorsque Mathéo Manem a reçu sa ceinture noire des 
mains de son papa, professeur de judo depuis vingt ans, quatrième dan aujourd’hui. Les larmes ont 
coulé sur ses joues, mais aussi dans le public. 
 
Mention spéciale à Yan Manem, junior, arbitre régional qui va passer arbitre national stagiaire, l’an 
prochain. Le président de l’omnisports n’a pu que louer une année remarquable de travail intense, 
qui a porté ses fruits à tous les niveaux. 
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Article SUD OUEST 
 

LANDES SARBAZAN Publié le 15/07/2019  
0 COMMENTAIRE 

 
La famille Barbe compte trois ceintures noires : Stéphane, le père, Aurélien, le fils, et sa sœur, Lugdivine. 
PHOTO JUDO CLUB 
 
L’assemblée générale du Judo Club de la Douze s’est tenue en présence de Fabrice Labarrère, président 
du Comité des Landes, du maire de Sarbazan, Philippe Lamarque et de Jean-Paul Dussans, adjoint au 
maire de Roquefort. Tous ont pu constater la bonne vitalité du club, fort de 108 licenciés, dont 13 adeptes 
du taïso. 
Le secrétaire, Stéphane Barbe, est revenu sur la bonne participation des judokas aux manifestations 
départementales, régionales (sept sélectionnés) et même nationale (cinq qualifiés pour la Coupe de France 
minimes des départements et un cadet en championnat). 
 
Un bon bilan sportif pour la professeure, Céline Lacourrège, et le président, Gilbert Donnet. Ils se sont 
félicités de l’excellent esprit régnant entre les judokas. La soirée s’est poursuivie par les démonstrations 
des jeunes, ceints de leurs nouvelles ceintures. 
Remise de trophées 
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Les minimes ayant participé à la Coupe de France des départements, Marius Baur-Deveaux, Bastien 
Lafenêtre, Aaron Saillard, Clément Devaux et Jeyson Faveyrial ont reçu un trophée, de même que Maëla 
Graincourt (sélection régionale en arbitrage) et Gabriel Lecart (participation au championnat de France). 
 

Pour terminer, Gilbert Donnet a retracé le parcours d’Aurélien Barbe, qui fréquente les tatamis 
depuis l’âge de 4 ans. Il a franchi toutes les étapes avec brio jusqu’à cette ceinture noire remise pour 
l’occasion par le président départemental, Fabrice Labarrère, Céline Lacourrège lui remettant son 
diplôme. 
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Article SUD OUEST 
 

LANDES HAGETMAU Publié le 17/07/2019  
0 COMMENTAIRE 

 
Jean François a reçu la reconnaissance du ministère de la Jeunesse et des sports.  
PHOTO JEAN-LOUIS TASTET 
 
 
Depuis plus de cinquante ans, Jean François fait partie des personnalités sportives incontournables de la 
ville d’Hagetmau, riche en associations sportives. Âgé aujourd’hui de 73 ans, il copréside l’USH Judo 
depuis 2017, avec Léon Desbats. Jean François est un passionné qui n’a jamais compté son temps pour 
développer un sport découvert à l’âge de 20 ans, après avoir pratiqué la gymnastique de 1955 à 1965 aux 
Cadets de Gascogne de Saint-Sever. 
En 1965, il participe à la création du club hagetmautien avec Robert Pelser et Maurice Poloti, sous la 
présidence du docteur Michel Pacou, il n’est alors que ceinture verte. Il enchaîne les passages de 
ceintures et devient premier dan en 1972. Depuis la création du club, il a occupé toutes les fonctions. 
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Diplômé d’État en 1977, il devient directeur technique de 1980 à 2007. Pendant cette période, il a eu la 
satisfaction d’avoir formé 35 ceintures noires. En 1984, il crée la coupe Vassili, réservée aux catégories 
mini-poussins, poussins et benjamins, garçon et filles, devenu, au fil des années, le plus grand 
rassemblement de judo du département, avec la participation des 40 clubs landais. 
Instructeur départemental de ju-jitsu de 1990 à 2007 et fondateur de la section de ju-jitsu au sein de l’USH 
judo, en 2002, il lance à Hagetmau, un open de ju-jitsu avec l’équipe de France. Il ouvre les sections ju-
jitsu de Tosse, du Stade Montois, de Saint-Sever et de Grenade-sur- l’Adour. 
 
Dans l’arbitrage, aussi 
 
En parallèle à sa carrière de judokas et de directeur sportif, il effectue une carrière complète dans 
l’arbitrage : arbitre départementale en 1975, régional en 1977 et interrégional en 1982. En plus de s’investir 
sur le terrain, Jean François a œuvré au sein du comité départemental de judo qu’il a intégré en 1980 et 
dont il est toujours membre. De 2007 à 2016 il a présidé le club local. Son engagement sans faille pour le 
judo lui a valu toutes les récompenses de sa fédération avec en point d’orgue la médaille d’or, en 2017 et 
la reconnaissance du ministère de la Jeunesse et des sports, médaille d’argent en 2015. Jean François 
n’est pas prêt d’arrêter : « Je continuerai tant que je pourrai rendre service. » Une bonne nouvelle pour 
l’USH Judo. 
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Article SUD OUEST 
 

Le club de judo honoré 
LANDES GRENADE-SUR-L'ADOUR Publié le 18/07/2019  
 
 

S'ABONNER A PARTIR DE 1€    0 COMMENTAIRE 
Le 15 juin, lors de l’assemblée générale du Comité des Landes Judo Jujitsu, qui 

s’est tenue au dojo de Grenade-sur-l’Adour, la médaille d’or de la Fédération 
française de judo-jujitsu et disciplines associées a été remise au nom de M. Rouget, 

président de la FFJDA à Christophe Rui, décédé en janvier dernier. Elle est le 
témoignage de la reconnaissance, par les plus hautes instances, de l’investissement 

sans faille de Christophe, sur et en dehors des tatamis, au nom de cet art martial. 
Ce fut un moment d’une intense émotion, tout comme lors de l’inauguration de la 

plaque réalisée en hommage à l’ancien professeur.  

Enfin, le 21 juin, l’Union sportive des judokas grenadois a clôturé cette saison 2018–
2019 dans la joie qui le caractérisait avec la traditionnelle démonstration de chutes 

et la remise des nouvelles ceintures noires. Laurence Comugnaro et Adrien Druon 
ont été fécilités pour leur 1er dan, tout comme Gaël Dufau pour son 2e dan, ainsi 

que Sandra Darbes Takam, qui intègre le pôle espoir de Poitiers. 
 



 
                                                                                                                             

 

 

 

     
Dojo départemental des 

Landes      
1, boulevard des sports   40100  Dax 
  
Président : Fabrice LABARRERE 

Dojo départemental des Landes : 05.58.56.26.67 
Président Comité des Landes : 06.01.71.92.51 comitejudo40@gmail.com   
Conseiller technique fédéral : 06.07.11.05.58   cdjudo40.ctf@wanadoo.fr 

  

 

 

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

eeettt   dddiiisssccciiippplll iiinnneeesss   aaassssssoooccciiiéééeeesss   
   
    

 

 
Article SUD OUEST 
 

LANDES DAX Publié le 09/08/2019  
0 COMMENTAIRE 

 
Clarisse Agbegnenou, finaliste olympique, fait partie de la délégation. MLADEN ANTONOV / AFP 
 
 
Un seul entraînement sera ouvert au public, ce lundi 12 août à 16 heures 
Comme elle en a l’habitude, l’équipe de France de judo profite du mois d’août pour 
effectuer sa préparation à Soustons, au centre sportif de L’Isle-Verte (depuis jeudi 
et jusqu’au 23 août). Seules les féminines sont présentes cette année, avec en ligne 
de mire les championnats du monde de Tokyo à la fin du mois.  
Entre les athlètes et l’encadrement, ce sont environ 120 personnes qui composent 
la délégation. Parmi elles, on relèvera notamment la présence de Clarisse 
Agbegnenou, triple championne du monde et vice-championne olympique à Rio en 
2016 chez les moins de 63 kilos. 
 
Un seul entraînement sera ouvert au public durant ce stage : ce lundi 12 août, de 
16 heures à 18 h30 (ouverture des portes à 15h30). 
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Article SUD OUEST 
 
 
 

LANDES SOUSTONS Publié le 09/08/2019 
0 COMMENTAIRE  

 
Stage de judo à l’Isle Verte. PHOTO ISABELLE CHAMBON 
 
 
Le hall des sports a accueilli, en juillet, la troisième phase de stage de 
préparation aux grades du 5e dan et du 6e dan, organisé par la 
Fédération française de judo (FFJ). Le premier concernait une formation 
régionale… 
 
 



 
                                                                                                                             

 

 

 

     
Dojo départemental des 

Landes      
1, boulevard des sports   40100  Dax 
  
Président : Fabrice LABARRERE 

Dojo départemental des Landes : 05.58.56.26.67 
Président Comité des Landes : 06.01.71.92.51 comitejudo40@gmail.com   
Conseiller technique fédéral : 06.07.11.05.58   cdjudo40.ctf@wanadoo.fr 

  

 

 

FFFééédddééérrraaattt iiiooonnn   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddeee   JJJuuudddooo,,,    
JJJuuujjj iii tttsssuuu,,,    TTTaaaïïïsssooo,,,    KKKeeennndddooo         

eeettt    dddiiisssccciiippplll iiinnneeesss   aaassssssoooccciiiéééeeesss   
   
    

 

 
Article SUD OUEST  - Publié le 28/08/2019 à 15h39 par SudOuest.fr  
 
 
Judo : Quatrième titre mondial pour 
Clarisse Agbegnenou 
 
Publié le 28/08/2019 à 15h39 par SudOuest.fr  

S'ABONNER À PARTIR DE 1€ 

 
Clarisse Agbegnenou est allée au bout de sa compétition "avec (ses) tripes" CHARLY TRIBALLEAU AFP 
 
 
Jamais une judokate française n’avait encore décroché quatre titres mondiaux. 
De bon augure à un an des JO 2020 
"Avec mes tripes": à 26 ans, Clarisse Agbegnenou (-63 kg) est devenue la première 
judokate française sacrée quatre fois championne du monde au bout d’un combat 
acharné de plus de onze minutes face à la Japonaise Miku Tashiro, mercredi à 
Tokyo, à un an des JO-2020 dans la capitale japonaise. 
Déjà couronnée en 2014, 2017 et 2018, Agbegnenou dépasse désormais le trio 
tricolore composé de Lucie Décosse, Gévrise Emane et Brigitte Deydier, titrées elles 
à trois reprises. 
"C’est plus qu’elles alors que je les voyais déjà incroyablement haut, je suis 
honorée", salue-t-elle au micro de la chaîne L’Equipe. 
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Agbegnenou rejoint le poids lourd David Douillet, lui aussi sacré quatre fois, entre 
1993 et 1997. Seul l’incontournable Teddy Riner caracole loin devant, avec ses dix 
titres de champion du monde conquis entre 2007 et 2017. 
"En commençant le judo, je n’aurais jamais imaginé ça… Si on m’avait dit: 
+Clarisse, tu paries que tu gagneras déjà une fois, d’accord, mais quatre fois, 
j’aurais dit ça ne va pas dans votre tête ?+", sourit la voix encore tremblante 
d’émotion celle qui est également double vice-championne du monde (2013 et 
2015). 
Lancée vers les JO 2020 
Au-delà de la portée historique pour le judo français de cette quatrième étoile – qui 
viendra désormais orner son judogi -, ce nouveau sacre lance idéalement la vice-
championne olympique 2016 et quadruple championne d’Europe vers les JO-2020 
dans la capitale japonaise l’été prochain. 
N.1 mondiale de sa catégorie, Agbegnenou est désormais invaincue depuis vingt 
mois. Sa dernière défaite remonte à mi-décembre 2017, justement contre Tashiro 
(en demi-finales du Masters). 
Depuis son revers en finale olympique il y a trois ans, la combattante française a 
raflé tout ce qui compte ou presque: or mondial en 2017, 2018 et 2019, et or 
européen en 2018 et 2019. Seul celui millésimé 2017 lui a échappé, à cause d’une 
blessure survenue en cours de compétition. 
Sur les tapis du Nippon Budokan, la salle située en plein coeur de Tokyo qui 
accueillera les épreuves olympiques de judo dans onze mois, Agbegnenou a 
d’abord survolé la première partie de la compétition. Pour rallier le dernier carré, elle 
a expédié deux de ses premiers combats en moins de quinze secondes (contre 
Schlesinger et Liao), et le troisième en à peine plus d’une minute (contre Awiti 
Alcaraz). 
"Pas volée" 
La finale face à Tashiro, N.3 mondiale et déjà vice-championne du monde sortante, 
a en revanche été un duel harassant et irrespirable: pénalisée deux fois, contre une 
pour son adversaire nippone, Agbegnenou a fini par faire tomber Tashiro après plus 
de sept minutes dans le golden score, la prolongation après les quatre minutes 
réglementaires de combat, pour s’imposer par waza-ari. Ce qui lui a immédiatement 
arraché – comme à sa rivale, elle aussi au bout de l’effort – des larmes. 
"Ca a été très, très dur, je suis tellement contente de l’avoir fait. Je suis toujours 
celle qui est attendue, et là, j’y suis vraiment allée avec mes tripes, au bout du 
bout", raconte Agbegnenou. 
"J’ai réussi à aller la chercher alors que c’était dur, que je sais qu’on attend juste de 
me hacher la tête. Mais je ne lâche pas même quand c’est dur, la quatrième (étoile), 
je ne l’ai pas volée, je suis fière de moi", poursuit-elle. 
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"Les sept minutes de golden score, je vais m’en rappeler toute ma vie. Tashiro, je 
l’attends, je l’attendais et je l’attendrai. Aux Jeux, je sais à quoi m’attendre, c’est 
bien d’avoir une bonne préparation comme ça, surtout mentalement", se projette-t-
elle. 
Au quatrième jour de compétition, Agbegnenou offre au passage aux Bleus leur 
première médaille de la semaine tokyoïte. Côté messieurs, Alpha Djalo (-81 kg) est 
lui tombé dès son deuxième combat. 
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Article SUD OUEST  - Publié le 29/08/2019 à 14h45 par SudOuest.fr  
 
Judo : la Française Marie-Eve Gahié sacrée 
championne du monde 
 
JUDO Publié le 29/08/2019 à 14h45 par SudOuest.fr avec AFP. 

S'ABONNER À PARTIR DE 1€0 COMMENTAIRE 

 
Marie-Eve Gahié a été sacrée championne du monde de judo pour la première fois, à 
22 ans, en battant en moins d'une minute la Portugaise Barbara Timo en finale ce jeudi 
à Tokyo. CHARLY TRIBALLEAU AFP 
 
 
Marie-Eve Gahié devient la 19e judoka française de l’histoire sacrée 
championne du monde. 
 
Marie-Eve Gahié (-70 kg) a été sacrée championne du monde de judo pour la 
première fois, à 22 ans, en battant en moins d’une minute la Portugaise Barbara 
Timo en finale, jeudi à Tokyo, à un an des JO-2020 dans la capitale japonaise. 
La Française poursuit sa progression régulière au plus haut niveau : médaillée de 
bronze européenne en 2017, puis médaillée d’argent mondiale en 2018, elle monte 
cette fois sur la plus haute marche. En finale, Timo n’a résisté que 48 secondes. 
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Quatre médailles pour la France 
 
Gahié sera accompagnée sur le podium par Margaux Pinot (25 ans), médaillée de 
bronze quelques instants plus tôt aux dépens de la Suédoise Anna Bernholm 
(ippon). En décrochant sa première médaille mondiale, Pinot confirme sa belle 
adaptation à sa nouvelle catégorie, elle qui est montée des –63 kg aux –70 kg 
l’année dernière. 
 
Côté messieurs, en –90 kg, Axel Clerget (32 ans) a lui aussi obtenu une médaille de 
bronze, comme il y a un an, en faisant tomber le Suédois Marcus Nyman (ippon). Si 
bien que l’équipe de France compte désormais quatre médailles, dont deux en or, 
après la première conquise par Clarisse Agbegnenou (-63 kg) mercredi. 
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Article SUD OUEST  - Publié le 30/08/2019 par SudOuest.fr avec AFP. 
 

Mondiaux de judo : la Française 
Madeleine Malonga décroche la 
médaille d’or 
 
JUDO Publié le 30/08/2019 à 13h47 par SudOuest.fr avec AFP. 
1 COMMENTAIRE 

 
A 25 ans, il s'agit de la première médaille mondiale pour Malonga, déjà couronnée championne d'Europe 
en 2018. CHARLY TRIBALLEAU AFP 
 
Elle apporte à l’équipe de France sa cinquième récompense de la 
semaine nippone. 
Madeleine Malonga (-78 kg) a été sacrée championne du monde de 
judo pour la première fois en battant la Japonaise Shori Hamada, 
tenante du titre, par ippon en finale, vendredi à Tokyo, à un an des JO-
2020 dans la capitale japonaise. 
À 25 ans, il s’agit de la première médaille mondiale pour Malonga, 
déjà couronnée championne d’Europe en 2018. Elle apporte à l’équipe 
de France sa cinquième récompense de la semaine nippone, la 
troisième en or après celles conquises par Clarisse Agbegnenou (-63 kg) 
et Marie-Eve Gahié (–70 kg).   


