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RAPPORT 2018 du Référent Commission Arbitrage Judo 
 
 
 

Cette année nous avons consolidé la notion du Corps Arbitral avec mon binôme, Sandra DUBERNET 
(en charge de la commission arbitrage Commissaire Sportif) au niveau des mentalités. 

En effet cette « commission arbitrage judo » est composée de deux blocs indissociables : 
 le bloc arbitrage 
 le bloc commissaire sportif.  
Cet ensemble forme : le corps arbitral. C’est un terme que j’aime employer car pour moi, il ne peut y avoir 

de compétition sans ces deux « éléments majeurs », les ARB et les CS. 
 
 

Je vous fais le rapport du référent de la commission arbitrage judo concernant le corps arbitral du 
département des Landes pour l’année 2018. 

Ce compte rendu sera développé en trois (3) chapitres : 
I. le point de situation de la population des arbitres judo et des Jeunes Officiels pour le 

département des Landes. Un rapport spécifique Commissaire Sportif vous sera présenté par 
son référent. 

II. le compte rendu d'activité 2018. 
III. la Coupe du Jeune Officiel au niveau du département des Landes. 

 
 
Chapitre I :  

 Point de situation des arbitres du département des Landes pour l’année 2018 
Pour faire un ensemble complet du point de situation des arbitres judo, j’associe à ce chapitre les jeunes 

officiels cadets(tes) et minimes, car cette corporation sera nos futurs arbitres, voire commissaires sportifs, 
représentant le département des Landes. 
 

Arbitre HOMME FEMME SOMME 
NIVEAU STAGIAIRE DPT 1  1 
NIVEAU DPT 2 3 5 
NIVEAU STAGIAIRE REG 1   1 
NIVEAU REG 5 2 7 
NIVEAU NATIONAL 3 2 5 
NIVEAU + 1   1 

TOTAL ARBITRE  13 7 20 
JEUNE OFFICIEL CADET 6 1 7 
JEUNE OFFICIEL MINIME 15 8 23 

TOTAL CJO 21 9 30 
TOTAL ARB + CJO 34 16 50 
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 Répartition géographique des arbitres du département des Landes pour l’année 2018. 

  
Arbitre HOMME FEMME SOMME 

JUDO CLUB LA DOUZE 1 2 3 
US CASTETS 2 1 3 
US JUDO GRENADOIS 1  1 
JC VILLENEUVE DE MARSAN 2 2 4 
US DAQUOISE 1 2 3 
FJEP TARTAS 1  1 
JEUNESSE SPORTIVE RIONNAISE 1  1 
BISCARROSSE OLYMPIQUE 1  1 
US ORLEANS JUDO 1  1 
JUDO CLUB MONTOIS 1  1 
SAINT PERDON JUDO 1  1 

TOTAL ARB  13 7 20 
 

Cette saison nous sommes stables en quantité d’arbitre judo par rapport à l’année dernière. Les chiffres 
ont évolué à l’intérieur de cette population du fait que certains ont changé de niveau d’arbitrage. Le volume global 
reste le même à savoir vingt (20) arbitres. 
 

 Répartition géographique des jeunes officiels du CJO du département des Landes pour 
l’année 2018. 

  
Jeunes officiels Cadets (tes) HOMME FEMME SOMME 

US POMAREZIENNE 3  3 
S C ST PIERRE MONT 1  1 
JUDO CLUB VILLENEUVOIS 1  1 
US DACQUOISE 1 1 2 

TOTAL CJO CADETS (TES) 6 1 7 

 
Jeunes officiels Minimes HOMME FEMME SOMME 

JUDO CLUB DE LA DOUZE 6 1 7 
US DACQUOISE  2 2 
J S LABOUHEYRE 1 2 3 
PEYREHORADE SPORTS 1  1 
JUDO JUJITSU CLUB DE MAREMNE 1 1 2 
JUDO CLUB VILLENEUVOIS 1  1 
U.S.CASTESIENNE 2  2 
JEUNESSE SPORTIVE RIONNAISE J 1  1 
JC DU CAP DE GASCOGNE 1  1 
US POMAREZIENNE 1  1 
SANGUINET ATH CLUB  1 1 
US JUDOKAS GRENADOIS  1 1 

TOTAL CJO MINIMES  15 8 23 
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Cette année 2018, nous pouvons pu constater une baisse significative des effectifs chez nos jeunes 
officiels. Nous avions, au global, trente-sept (37) pour 2017 contre trente (30) pour 2018. 

Concernant la population cadette nous étions treize (13) en 2017 contre sept (7) en 2018 et pour celle 
des minimes nous étions vingt-quatre (24) en 2017 pour vingt-trois (23) en 2018.  

 
Le volume chez les minimes est restée stable (-4,16%) par contre chez les cadets les effectifs ont chuté (-

46,16%). C’est énorme à mes yeux. Il faudrait réfléchir, avec les enseignants des clubs des Landes, pour essayer 
de trouver un centre d’intérêt et de motivation pour orienter vers le Corps Arbitral certains de leurs judokas 
cadets(tes). A voir et à essayer pour la saison 2019-2020 car il en va de la pérennité de la coupe du jeune officiel 
pour cette catégorie d’âge.   
 
 
 Chapitre II :  

 Compte rendu d’activité en 2018 
Depuis le mois de septembre 2017 nous n’attribuons plus de requis. Mais à la demande de certains 

enseignants, nous avons évalué et attribué quatre (4) requis pour le grade supérieur correspondant à l’UV4 : 
 pour le 1er Dan : 2 ex-requis (1 féminine - 1 masculin) 
 pour le 2ème Dan : 2 ex-requis (2 masculins) 

 
Cette procédure, même si elle n’est plus règlementaire, peut être envisagée pour certains enseignants qui 
le souhaitent. 

.   
Le calendrier 2018 fut dense, comme les autres années, tant pour les animations de nos jeunes judokas, 

qu’aux compétitions pour les moins jeunes. 
 
Le règlement arbitrage judo des manifestations ‘dites’ animations a évolué. Un projet final a été proposé 

pour faire une expérience à partir du 1er septembre 2018. Ces nouvelles règles seront validées et appliquées à 
compter du 1er janvier 2019 sous la dénomination de : 

ARBITRAGE NATIONAL EDUCATIF JUDO TRADITIONNEL. 
 Cette évolution concerne l’ensemble des compétitions nationales, régionales, départementales Une 

évolution qui a pour but de valoriser la production du judo et la recherche de l’Ippon.  
Pour simplifier, plus de techniques de judo, très peu de fautes pénalisées, la pratique d’un arbitrage 

pédagogique donc plus de compréhension de notre discipline de la part d’un public novice à ce sport. Avec ces 
nouvelles règles je pense que nos judokas pratiqueront un judo plus productif, et c’est le but et l’objectif de la 
FFDJ.  

Cette année, en règle générale, nous sommes toujours avec les arbitres confirmés en binôme. Lorsque sur 
une surface de combat un stagiaire départemental officie, j’essaye de mettre un trinôme.  

Avec l’application des nouvelles règles pour un judo ‘traditionnel’ nous serons trois (3) arbitres par 
surface de combat, un (1) arbitre central et deux (2) arbitres de coins (dit également juge) en diagonale sur chaise 
(comme dans un passé proche). 

Concernant la participation des arbitres aux manifestations départementales, cinquante-neuf (59) 
convocations ont été envoyées. Cela représente, en moyenne, pratiquement trois (3) convocations par arbitres pour 
l’année.  

Cette année, 2018, nous avons de la ‘promotion’ chez nos arbitres : 
 Trois (3) arbitres pour le titre départemental : 

 Marine GOUELOU du JC la Douze 
 Lugdivine BARBE du JC la Douze 
 Stéphane BARBE du JC la Douze. 

 Deux (2) arbitres pour le titre régional : 
 Océane LAJAUNIE de l’US Dax 
 Kilian TAJAN du JC Villeneuve de Marsan 
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Pour ce qui est des stages en 2018, un (1) seul stage arbitrage a été proposé à nos judokas lors de la 

manifestation à POMAREZ le 10 février 2018. Excellente participation de nos jeunes car sur les surfaces du dojo 
de POMAREZ, nous avons vingt et un (21) participants regroupant deux catégories : 

 Sept (7) cadets (5 masculins et 2 féminines) 
 Quatorze (14) minimes (9 masculins et 5 féminines) 

 
Chapitre III :  

 La Coupe du Jeune Officiel au niveau du département des Landes en 2018 
L’organisation et les épreuves pour la Coupe du Jeune Officiel au niveau du département des Landes n’est 

pas la même que pour 2017. 
 
Pour cette phase importante pour nos jeunes officiels, l’évaluation est effectuée par des arbitres et des 

commissaires sportifs confirmés. 
 
Je vous rappelle le principe de la Coupe du Jeune Officiel pour les cadets et pour les minimes : 
Pour les cadets :  

 la formule d’évaluation est restée inchangée à savoir, sur la même et unique animation, une phase 
écrite (QCM sur l’arbitrage et les actions du CS), une phase pratique avec feuilles d’évaluation 
sur l’arbitrage et la tenue de table (CS) 

Pour les minimes :  
 la formule d’évaluation est restée, également, inchangée à savoir, sur les trois (3) animations, 

une phase pratique avec feuilles d’évaluation sur l’arbitrage et la tenue de table (CS). 
J’ai fait évoluer cette évaluation finale en y incluant une phase théorique (QCM). Pour certains 
(nes) ce fut un grand moment de solitude. 

 
 

Jeunes Officiels HOMME FEMME SOMME 
JEUNE OFFICIEL CADET 6 1 7 
JEUNE OFFICIEL MINIME 15 8 23 

TOTAL CJO 21 9 30 
  

Comme je vous l’ai présenté plus haut, nous avons une trop grande baisse des effectifs en cadet pour la 
Coupe du Jeune Officiel. Je sais que c’est une tranche d’âge charnière pour la fidélisation. Nous devons malgré 
tout essayer de trouver un point d’intérêt pour cette population afin de pérenniser la coupe du jeune officiel dans 
cette catégorie. 

 
 
Je remercie l’ensemble des membres du CLJJ pour le soutien qu’ils nous ont accordé, à Sandra et moi-

même, ainsi que tous les acteurs du corps arbitral (arbitres et commissaires sportifs) pour le travail effectué 
ensemble durant cette année 2018.  

J’associe, également, à ces remerciements l’ensemble des enseignants du département qui œuvrent dans 
le même sens que nous et c’est très important pour la bonne marche du Corps arbitral du Comité des Landes et je 
leur confie, ainsi que Sandra, toute notre confiance. 
 
 
 
 
Jacky SABATIER 
Référent de la Commission d’arbitrage judo 
du Comité des Landes de Judo Jujitsu 
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COMITE DES LANDES JUDO JU JITSU - SAISON 2018/2019 
RAPPORT COMMISSION CULTURE 

 
Notre discipline étant bien plus qu’un sport, la notion de culture et d’esprit a toujours 
été au centre de la pratique. 
 
Les actions et messages distillés tout au long de la saison par les différents acteurs 
que ce soit au niveau des clubs ou du comité ont pour but de maintenir vivace 
cette particularité. 
 
Il est souhaitable de faire comprendre à chaque nouvel arrivant dans nos structures 
qu’il va trouver certes une pratique physique, un art de défense ou encore une 
activité de compétition mais aussi et surtout l’acquisition d’attitudes, un 
comportement et une voie d’amélioration de soi très forte. 
C’est cela qui marque depuis toujours notre différence et il importe que nous y 
soyons attentifs. 
 
Le moment fort qui met en lumière cet esprit différent est sans conteste le kagami 
biraki. 
Celui qui se tient chez nous chaque année au mois de janvier est depuis longtemps 
l’un des plus marquants de notre nouvelle Aquitaine, voire plus.  
La haute tenue que nous y remarquons, le plaisir de se retrouver et l’intérêt pour le 
contenu de cette cérémonie ne se démentent pas. 
 
Cette année 107 ceintures noires en tenue sur le tapis ont participé, actifs et attentifs 
aux katas, kogi et remise de grades qui ont animé cette soirée. 
On se rend compte que l’attribution des diplômes de ceintures noires et des dans 
successifs reste un moment fort et émouvant pour tous. 
 
Le repas qui a suivi réunissant 43 personnes a clôturé de belle façon la soirée. 
Continuons à conserver forte cette tradition pour les générations qui viennent. 
 
Jean Pascal BERNIOLLES 
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COMITE DES LANDES JUDO JU JITSU - SAISON 2018/2019 
RAPPORT DISTINCTION 

 
 
Avant de présenter les résultats de la saison 2018-2019, il faut d’abord faire un rappel des 
conditions d’attributions des distinctions. 
Ce sont des distinctions fédérales qui récompensent l’investissement de bénévoles et des 
ceintures noires dans le judo. 
Ce sont en priorité les clubs qui proposent au Comité des Landes de Judo les noms des judokas 
et/ou bénévoles qu’ils souhaitent récompenser. Le responsable de la Commission envoi ensuite 
les formulaires de demande à compléter le plus précisément possible. 
Le Comité des Landes de Judo peut également suggérer aux clubs des candidats aux 
distinctions. Dans ce cas-là, le processus est presque identique. 

‐ Identification du/des « prétendants » aux récompenses  

‐ Envoi du formulaire de demande, si possible à un proche (bureau, enseignant, ou famille) 

‐ Réception de la complétude du formulaire. 

‐ Examen des demandes par le Bureau du CLJJ et les anciens présidents du CLJJ 

‐ Envoi des demandes à la Ligue 

‐ La Ligue envoi les résultats au CLJJ 

‐ Remise des récompenses. 

Il est à noter qu’il y a 2 sessions par an : en mars et novembre. 
Les récompenses sont envoyées ensuite par la ligue sous forme de diplôme. Il est possible, en 
fonction de la récompense de demander la médaille ; celle-ci étant payante, c’est le club qui 
devra s’acquitter du coût. 
Pour la saison 2018-2019, 25 demandes ont été faites à la ligue. Il y a eu 19 distinctions attribuées : 

‐ 7 Lettres de Félicitations 

‐ 6 Médailles de Bronze 

‐ 4 Palmes de Bronze 

‐ 1 Palme d’Argent 

‐ 1 Médaille d’Or 

Il est regrettable que les clubs ne fassent pas remonter régulièrement des noms afin de 
récompenser des membres de leur club, ou ne répondent pas toujours aux propositions du CLJJ. 
Le Comité n’a pu faire des demandes de distinctions seulement pour la session de mars 2019.  
Il faut également préciser qu’il y a une progression dans les récompenses (lettre de félicitation 
jusqu’à médaille d’or par exemple) pour un même judoka. 
L’objectif de cette Commission est de mettre en avant et de récompenser les bénévoles qui 
œuvrent à la lumière ou dans l’ombre pour leur club, et/ou le CLJJ. Aussi, son responsable est 
disponible pour toutes questions. 
 

Jérôme COLY 
CLJJ-Commission Distinctions 
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COMITE DES LANDES JUDO JU JITSU – SAISON 2018/2019 
RAPPORT COMMISSION FORMATION 

 
Les stages de formation et de perfectionnement mis en place par le comité 
depuis trois saisons maintenant connaissent un succès qui ne se dément pas. 
 
Cette année encore cinq matinées ont été organisées dans des lieux 
différents (Tartas, Peyrehorade, Saint Pierre du Mont, Castets et JC Maremne) 
et ont permis à un collectif de fidèles de se perfectionner dans une 
ambiance conviviale et studieuse. Nous notons régulièrement que le groupe 
se densifie et/ou se modifie en fonction des thèmes proposés et du fait que le 
« bouche à oreille » fonctionne bien. Le pic de fréquentation a été obtenu à 
Castets avec 57 judokas sur le tapis. Il est à noter que des enseignants en titre 
se joignent régulièrement au groupe. 
 
La satisfaction des participants sur ces actions est à chaque fois renouvelée 
ce qui démontre si besoin était que cette initiative correspond bien à une 
attente. 
 
Il convient de rappeler que ces formations se veulent un complément aux 
actions des clubs et une passerelle pour intégrer les formations diplômantes 
de la Ligue. 
Depuis cette saison les assistants club dépendent du département et nous 
devons de ce fait leur proposer un cursus leur permettant d’acquérir des 
bases pédagogiques et techniques. Les stages de formation auxquels ils sont 
tenus de participer constituent pour eux de fait un aide indispensable. Force 
est de constater toutefois que leur présence a été assez irrégulière. Nous 
aménagerons probablement les choses la saison prochaine. 
 
Je tiens à remercier les clubs qui nous accueillent avec à chaque fois une 
logistique parfaite. Ma gratitude va également à mes collègues de formation 
Allan Villards et Chouaibou Konate ainsi que le soutien du comité. 

 
Jean Pascal BERNIOLLES 
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COMITE DES LANDES JUDO JU JITSU – SAISON 2018/2019 
RAPPORT COMMISSION JUJITSU 

 
Chers Amis, 
 
Cette saison 2018/2019 a été marquée de tristesse, mais nous avons serré les 
coudes avec respect et dignité de chacun. 
Quatre stages ont été programmés, voir tableau ci-joint. 
Très bonne ambiance et merci aux intervenants dont Allan VILLARDS qui a pris 
la suite de notre ami Christophe, merci aussi à Jean Pascal BERNIOLLES qui est 
aussi intervenu. 
 

 
LIEU DATE  NR CLUB          INTERVENANTS 
TYROSSE  21/10/2018 15 5 BERNIOLLESJP – KONATE Chouaibou 

   RUI  Christophe 

PEYREHORADE 02/12/2018 20 8 RUI Christophe -  FOUILLEUL Franck 
KONATE Chouaibou - PIAU Damien 

MAGESCQ 10/02/2019 25 8 VILLARDS Allan – FOUILLEUL Franck 
KONATE  Chouaibou 

MIMIZAN 19/05/2019 28 9 Allan VILLARDS-DUCOM Sylvain 
FOUILLEUL Franck 

MIMIZAN 
CRITERIUM 19/05/2019 13 4 DUBES Éric  - FRANCOIS Jean 

 
Les clubs qui désirent recevoir des stages pour la nouvelle saison peuvent 
se faire inscrire auprès de la commission. 
 
Bonnes vacances à tous 
 
Merci 
 
L’administratif 
  JEAN 
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COMITE DES LANDES JUDO JU JITSU – SAISON 2018/2019 

RAPPORT COMMISSION KATA 
 

Mesdames        Messieurs 
 

En liminaire à ce compte rendu de la saison, je voudrais rendre 
hommage – à titre personnel et au nom de la commission - à la tragique et 
soudaine disparition de notre camarade Christophe RUI. 
Intervenant dans la commission kata depuis plusieurs années, son départ nous 
a tous bouleversés et c’est avec tristesse que les souvenirs se bousculent… 
Un hommage respectueux lui a été rendu lors du stage kata de Villeneuve en 
janvier 2019. 
 
Deux nouveaux animateurs ont intégré la commission cette année : 

 Typhène CITRON assurera la formation des katas pour le public 
handicapé.  

 Mickaël CIBASSIE de Pomarez interviendra également lors des stages. 
Ces deux demandes ont été agréées avec les accords du CTD et du comité 
départemental. 
 
  Trois stages ont été organisés : deux à la suite des tournois benjamins et 
poussins - (Rion des Landes et Villeneuve) - et un à Dax, afin de préparer le 
dernier passage de grades de Lormont. 
Ces stages remportent toujours un vif succès ; des minimes aux adultes, 
l’intérêt est toujours présent, les questions nombreuses et la participation 
dynamique – ce qui est très motivant pour les intervenants. 
A noter que le stage de Dax – non prévu au calendrier et organisé en toute 
hâte trois semaines avant – a rassemblé 48 stagiaires ; ce qui démontre bien 
un besoin d’informations et de travail en ce qui concerne les katas et l’UV2.  
Toujours une demande importante d’informations en ce qui concerne l’UV2 
du passage de grades - et cela, quel que soit le grade présenté.  
La commission intervient également lors des stages benjamins, minimes et 
cadets des vacances de Toussaint, février et Pâques. 
 
Enfin, trois coupes kata sont organisées :  

- Une coupe de sélection « spécifique minimes » afin de les départager 
et les classer pour sélectionner l’équipe représentante des Landes lors 
de la coupe de France par équipes de départements. 

- Une coupe départementale minimes (également prise en compte pour 
la sélection). 

- Une coupe départementale cadets, juniors/seniors. 
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L’équipe d’intervenants se joint à moi pour remercier tous les stagiaires de 
leur intérêt, de leur confiance et de leur attention lors des différents stages 
départementaux. 
Nous leur souhaitons les meilleurs résultats lors des examens de grades. 
 
Je vous remercie de votre lecture et de votre attention. 
 

Jean-François PERLETTI 
Responsable de la commission Kata des Landes 
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COMITE DES LANDES JUDO JU JITSU - SAISON 2018/2019 
RAPPORT JUDO PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
 Compétitions 

 
 Championnat Inter-régional 

Le 16 Février 2019 se déroulait le championnat inter-régional FFSA à Coulounieix-
Chamiers. 4 judokas du département se sont déplacés : 
 

 Catégorie BC/Homme : 
- Lucas JOYEUX du Biscarrosse Olympique termine 3ème en -73kg 
- Stéphane MUTEZ de St Sever termine 4ème en -73kg 
 

 Catégorie CD/Homme : 
- Xavier BOSC de l'US Dax termine 1er en -81kg 
- Antoine LABORIE de l'US Dax termine 3ème en -100kg 
 
 

 Championnat de France 
Les Championnats de France se déroulaient du 26 au 28 Avril à Jurançon. 2 de nos 
judokas landais étaient présents : 

 Lucas JOYEUX du Biscarrosse Olympique devient vice-champion de France 
en -73kg dans la catégorie BC 

 Xavier BOSC de l'US Dax, non classé en -81kg dans la catégorie CD 
 

 Recensement des pratiquants 
 
Un appel aux clubs landais a été lancé afin de procéder à un recensement des judokas 
en situation de handicap. Tous n'ayant pas répondu, voici la liste non exhaustive à ce 
jour : 
 

 
 

CLUB HANDICAP NBR
JC Montois 1

USJG 2
US Dax IME + adultes 11+3

JD de la Douze 2

JC Cap de Gascogne Malvoyant, DI, Autiste 3

US Hagetmau Trisomie 1
Peyrehorade 7

Tartas Trisomie 1

Stade Montois Judo Trisomie, DI 2

Biscarrosse Olympique 1

JSR Rion des Landes 0

Capbreton 0
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Le recensement avait aussi pour but de procéder à un état des lieux pour les actions qui 
pourront être proposées aux pratiquants. Les stages techniques trimestriels et les stages 
kata adaptés ayant été abordés lors du dernier bilan, la question a été soumise aux 
enseignants. 
 
Très peu de judoka sont concernés par les katas. Parmi eux, certains les travaillent déjà 
en club, d'autres sont intéressés par une participation lors des stages départementaux 
en temps voulu. 
 
En ce qui concerne le stage technique, il a été planifié le Mercredi 12 Juin de 10h à 12h 
à Peyrehorade avec invitation des enseignants concernés. 
 

Typhène CITRON 
Référente Commission PSH 
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COMITE DES LANDES JUDO JU JITSU - SAISON 2018/2019 
RAPPORT COMMISSION SPORTIVE 

 
Ci-joint le rapport de la commission sportive, par catégories d’âge, sur l’année 
scolaire en cours, en incluant certaines données de l’année 2017/2018 qui 
n’avaient pas été traitées en totalité lors de la dernière assemblée générale en 
juin 2018. Je remercie à nouveau Alain LALANNE pour la synthèse des résultats 
sous forme de tableaux, débouchant sur des classements (notamment pour le 
suivi Coupe de France minimes), ceci représente un important travail de 
traitement des données. Merci à Damien pour l’aide au recueil des résultats 
manquants. 
  
POUSSINS  - ANIMATION PETITS TIGRES : 
Les 3 animations de 2017/2018 (Peyrehorade, Villeneuve de Marsan, Soustons) 
avaient réunis 436 jeunes judokas (290 garçons, 146 filles) venant respectivement 
de 22, 26 et 29 clubs landais, dont 21 présents sur les 3 événements. L’effectif était 
en légère hausse par rapport à 2016. 
Pour 2018/2019, après les 3 animations à Rion, Villeneuve de Marsan et Soustons, 
la participation est de 405 poussins, dont 138 filles et 267 garçons. 
Nous étions à +19 avant Soustons mais la faible participation à cette 3ème étape 
(50 poussins en moins) a fait chuter l’effectif total. 
La proportion filles/garçons reste stable avec un ratio d’environ 1 fille pour 2 
garçons. 
Le nombre de clubs participants est en hausse (+3), 23 clubs ont participé aux 3 
animations, 2 de plus que l’an dernier. 
L’organisation des ateliers et des poules de combats s’est affinée au fur et à 
mesure, en essayant de perdre le moins de temps possible, mais il semblerait que 
nous devions encore nous améliorer sur ce timing (retour de parents donné lors 
des récentes tables rondes).  
Nous nous interrogeons également  sur le système d’inscription par les clubs et la 
pesée des enfants qui reste parfois un peu aléatoire au vu des différences  de 
gabarits  parfois observées dans les poules. 
Il apparait également que certains jeunes judokas ne sont pas assez préparés aux 
ateliers au sein de leurs clubs respectifs. 
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MINI POUSSINS ET POUSSINS - ANIMATION PAR SECTEUR : 
Animation secteur Terre à Saint Sever en janvier 2018 et janvier 2019. Merci à 
Patrick GOMEZ pour les rapports détaillés de ces journées. 
Poussins : effectif de 98 en 2018, 85 en 2019, avec le même nombre de filles (36), 
par contre baisse du nombre de garçons (-13). Davantage de clubs représentés 
(13 en 2018, 16 en 2019). 
Mini poussins : effectif de 89 en 2018, 85 en 2019, 13 clubs représentés en 2018, 15 
en 2019. Participation en nette baisse, effectif le plus bas depuis 2009. On peut le 
déplorer au vu du peu d’animations organisées dans cette catégorie d’âge et le 
fait de la proximité du lieu avec les clubs concernés. 
Pour le secteur Mer (Tyrosse), les tendances sont différentes, le nombre d’enfants 
ayant dépassé la centaine dans chaque catégorie. 
 
BENJAMINS : 
Animations 4 saisons : 
Les 3 animations en 2017/2018 (Peyrehorade, Villeneuve de Marsan et Soustons) 
avaient réuni 258 benjamins (103 filles, 155 garçons), 16 de plus qu’en 2016. 
Respectivement 23, 25 et 25 clubs étaient présents, dont 20 ayant participé aux 3 
événements. 
A l’issue des 3 éditions de cette année (Rion, Villeneuve de Marsan et Soustons), 
nous avons accueilli 255 benjamins, dont 79 féminines et 176 masculins. Chiffre 
global stable, nous perdons des filles au profit des garçons. Successivement 24, 25 
et 24 clubs étaient présents, 22 ayant participé aux 3 animations, soit 2 de plus 
que l’an dernier et 4 de plus qu’en 2016. 
La légère augmentation du nombre de clubs participant par rapport à 2016 se 
stabilise. 
 
Tournée des Landes : 
Les 3 éditions de 2017/2018 à Castets, Pomarez et Hagetmau ont réuni 260 
benjamins (104 filles, 156 garçons), effectif stable par rapport à 2016, avec par 
contre moins de garçons (-19) mais davantage de filles (+24). 20, 23 puis 25 clubs 
présents. 
Pour 2018/2019, l’effectif lors des 3 journées dans les mêmes clubs hôtes est de 
264 (84 filles, 180 garçons), montrant comme pour les 4 saisons une baisse du 
nombre de filles et une forte hausse des garçons (+24), l’effectif global étant de 
+7 par rapport à 2016. La belle hausse amorcée en 2016 (+56) se pérennise, ce 
qui est une très bonne chose. 
Le nombre de clubs présents oscille entre 20 et 26, avec toujours un pic à 
Hagetmau, 18 clubs ayant participé aux 3 tournées des Landes. 
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La 35ème Coupe Vassili en chiffres : 
106 benjamins 
176 mini poussins 
207 poussins 
15 jeunes officiels minimes. 
Soit un total de 504 jeunes judokas sur la journée, 30 clubs landais présents. 
L’US Castets remporte l’édition 2019. 
Bravo au club de l’US Hagetmau pour l’organisation et le succès de cette belle 
journée. 
 
MINIMES : 
Suivi et résultats depuis janvier 2018. 
 
Coupes départementales janvier 2018 : 17 filles, 34 garçons, 20 clubs. 
                                         Janvier 2019 : 16 filles, 33 garçons, 22 clubs. 
Hausse des féminines depuis 2 ans, stable chez les masculins. 
17 puis 19 clubs engagés chez les garçons (14 en 2016), 12 puis 12 chez les filles (7 
en 2016), hausse intéressante. 
 
Circuits Aquitain à Dax février 2018 et février 2019 : 
2018 : 240 judokas, 82 féminines et 158 masculins, dont 14 landaises et 24 landais 
issus de 15 clubs landais. 
2019 : 212 judokas, 68 féminines et 144 masculins, dont 7 landaises et 25 landais, 
issus de 15 clubs landais. 
Fréquentation générale en baisse (250 judokas en 2016), surtout cette année. On 
peut déplorer la faible participation de nos jeunes landais sachant que nous 
sommes à domicile !  
Au niveau des résultats, en 2018, 6 landaises se sont classées dans les 5 premières, 
dont 5 podiums, 3 victoires : Lola BERTHET (JC Born), Sandra DARBES TAKAM (USJ 
Grenadois) et Laura BARBE (USJ Grenadois). 
4 landais dans les 5 premiers, dont 3 podiums, 1 victoire : Jules BOUSQUET (JC 
Soustons). 
En 2019, 3 landaises classées dans les 5 premières, dont 3 podiums, 1 victoire : 
Sandra DARBES TAKAM (USJ Grenadois). 
7 landais classés dans les 5 premiers, dont 4 podiums, pas de victoire. 
 
Circuit Aquitain Coulounieix Chamiers (14/01/2018) : 
Noémie FROUSTEY (JC Born) 3éme en -36kg 
Lola BERTHET (JC Born) 1ère en -44kg 
Naline VALVERDE (US Dax) 1ère en -52kg 
Sandra DARBES TAKAM (USJ Grenadois) 3ème en -63kg. 
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Coupe régionale secteur Aquitain à Lormont (28/04/2018) : 
Lola BERTHET (JC Born) 1ère en -44kg 
Naline VALVERDE (US DAX) 2ème en -52kg 
Anaêlle DARRAILLAN (US Dax) 1ère en -57kg 
Sandra DARBES TAKAM (USJ Grenadois) 3ème en -63kg 
Laura BARBE (USJ Grenadois) 1ère en 70kg 
Robin DAUGAREIL (JJC Maremne) 5ème en -38kg 
Mathéo MANEM (JS Rion) 3ème en -55kg 
Julien FAVREAU (Biscarosse Olympique) 5ème en -66kg 
Yann BOUSSEREAU (JJC Maremne) 5ème en +73kg. 
 
Stages départementaux  benjamins – minimes : 
Participation de respectivement 23, 32 et 13 judokas sur les stages des vacances 
de Toussaint, février et Pâques. 
 7 Landais dans le Groupe Elite 2018. 
 
Suivi Coupe De France 2017/2018 : 
Ayant obtenu plus de 40 points selon le classement de Mr LALANNE (présence 
aux stages, participation et efficacité dans les 3 domaines que sont l’arbitrage, le 
sportif et les katas) :  
Noémie FROUSTEY (JC Born)    42                    Jules BOUSQUET (JC Soustons)   43 
Naline VALVERDE (US Dax)   55 
Anaêlle DARRAILLAN (US Dax)    59 
Laura BARBE (USJ Grenadois)   60 
Sandra DARBES TAKAM (USJ Grenadois)   66 
Lola BERTHET (JC Born)   70. 
 
Coupe de France par équipes de départements au grand dôme de Villebon (mai 
2018) : 
Les filles terminent 2èmes de poule (Loire Atlantique, Landes, Cher), sont 
exemptes du 1er tour de tableau, battent le Finistère en 1/16ème et perdent en 
1/8ème contre le Loiret. 
Les garçons terminent 3èmes de poule (Vaucluse, Bas Rhin, Landes) et 
n’intègrent pas le tableau final. 
Bon comportement d’ensemble de nos jeunes, qui se confrontaient au niveau 
national dans une véritable arène. Beau parcours des filles. On peut noter une 
importante différence de niveau entre les 5 premières équipes et toutes les 
autres, tant en terme de gabarits que de technique pure. 
Pour autant cette compétition est exceptionnelle tant par le nombre de 
participants que par l’ambiance qui y règne. Au-delà du résultat c’est une réelle 
chance pour nos jeunes d’y participer et de représenter notre département.  
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Coupe régionale Aquitaine à Lormont (18/11/2018) : 
Lola BERTHET (JC Born) 1ère en -52kg 
Anaëlle DARRAILLAN (US Dax) 5ème en -57kg 
Sandra DARBES TAKAM (USJ Grenadois) 2ème en -63kg 
Laura BARBE (USJ Grenadois) 3ème en -70kg 
Bastien LAFENETRE (JC Douze) 5ème en -38kg 
Julien FAVREAU (Biscarosse Olympique) 3ème en -66kg. 
Les 4 féminines ainsi que Julien étaient sélectionnés pour la Coupe de France 
individuelle. 
 
Coupe de France individuelle à Villebon (décembre 2018) : 
Lola et Sandra perdent leurs 2 combats de poule.  
 Anaëlle gagne 1 et perd 1 combat en poule, puis gagne 1 combat et s’incline 
au 2ème tour de tableau. 
Sandra gagne ses 2 combats de poule, le 1er tour de tableau puis s’incline au 
2ème tour. 
Julien gagne 1 combat et en perd 1 en poule, gagne le 1er tour de tableau puis 
s’incline au 2ème tour. 
 
Coupe régionale Nouvelle Aquitaine à Lormont (10/03/2019) : 
Rima DJAHNIT (JS Labouheyre) 3ème en -48kg 
Sandra DARBES TAKAM (USJ Grenadois) 1ère en -70kg 
Lauris DUFRANNE (FJEP Tartas) 5ème en -73kg. 
Rima et Sandra se sont qualifiées pour la Coupe Nationale qui avait lieu les 30 et 
31 mars 2019 à Villebon.  
 
Stages départementaux 2018/2019 : 
Toussaint : 24 benjamins dont 7 féminines 
                    18 minimes et 19 cadets, dont 20 féminines. 
Hiver : 28 benjamins dont 11 féminines 
             17 minimes et 12 cadets, dont 13 féminines. 
Pâques : 34 benjamins, 13 minimes, dont 13 féminines. 
Sur les 2 premiers stages, 2 jours étaient consacrés aux benjamins, puis 3 jours aux 
minimes et cadets. Très bonne initiative de Damien PIAU d’intégrer les cadets et 
cadettes  sur les stages. Bonne participation de ceux-ci avec une excellente 
ambiance de travail de l’ensemble des  groupes. 
 
Groupe Elite Aquitaine 2019 : 
Sandra DARBES TAKAM (USJ Grenadois) 
Eva DELMAS (JS Rion) 
Rima DJAHNIT (JS Labouheyre) 
Mathéo CALIOT (JS Rion). 
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Suivi Coupe de France 2018/2019 : 
Ont obtenu plus de 40 points selon le classement de Mr LALANNE : 
Jade VILLARDS (KJC Born) :   47 
Sandra DARBES TAKAM (USJ Grenadois)   85 
Tommy BOISSIERE (US Pomarez)   44 
Jeyson FAVEYRIAL (JC La Douze)   47 
Loris DUFRANNE (FJEP Tartas)   47 
Clément DEVEAUX (JC La Douze)   47 
Aaron SAILLARD (JC La Douze)   59 
Bastien LAFENETRE (JC La Douze)   74 
Quentin ALBANESI CLET (JC Villeneuvois)   76 
Marius BAUR DEVEAUX (JC La Douze)   86. 
On ne peut que féliciter le Judo Club de La Douze pour le nombre de 
participants dans cette catégorie et leur régularité tant en terme de 
participations que de résultats. 
 
CADETS : 
Championnat des Landes 1ère division (20/01/2018 et 27/01/2019) : 
2018 : 21 féminines, 40 masculins, 19 clubs représentés. 
2019 : 26 féminines, 24 masculins, 20 clubs représentés. 
Participation en baisse, le nombre de garçons a été particulièrement faible cette 
année, c’est la première fois qu’il y a davantage de féminines sur un 
championnat cadet. 
 
Championnat des Landes 2ème division et espoirs  (08/04/2018 et 30/03/2019) : 
2018 : 15 féminines, 29 masculins, 15 clubs représentés. 
2019 : 21 féminines, 19 masculins, 18 clubs représentés. 
 
Tournoi Label A à Lormont : 
+90kg LUSTRE Kaî 3ème. 
 
Championnat régional 2ème division et espoirs à Lormont (11/05/2019) : 
14 landaises et 18 landais sélectionnés. 
-48kg   DE SOUSA Lindsay (JC Born) 2ème 
-52kg  BERANGER Coralie (US Dax) 3ème 
-63kg  DJAHNIT Myriam (JS Labouheyre) 2ème 
-70kg  GUERINEAU Léa (SC Saint Pierre du Mont) 5ème 
+70kg  KHARAZ Shérine (US Dax) 2ème et KARIM Chérine 5US DAX) 3ème 
-55kg  KAPROV Maxime (JS Labouheyre) 5ème. 
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En espoirs (2004) : 
-44kg FROUSTEY Noémie (JC Born) 4ème 
-52kg BERTHET Lola (JC Born) 1ère 
-66kg  FAVREAU Julien (Biscarrosse Olympique) 5ème 
-81kg LECARD Gabriel (JC La Douze) 4ème 
+90kg DELAVEAU Dylan (JC Pays d’Albret) 2ème.  
 
Championnat de France cadets : 
En 2018,  Calvin DURQUETY (Peyrehorade Sports) termine 7ème en -60kg, après 
avoir gagné la demie finale qualificative. 
Kaî LUSTRE (US Pomarez) termine 3ème de la demie finale 2ème division et s’incline 
en 1/16ème de finale des championnats de France cette année.  
 
JUNIORS : 
Championnat des Landes (10/03/2018 et 19/01/2019) : 
2018 : 2 féminines, 17 masculins, 10 clubs représentés. 
2019 : 9 féminines, 18 masculins, 14 clubs représentés. 
Population en légère hausse mais qui reste très faible. 
 
Championnat de France :  
En 2018 Calvin DURQUETY et Evan COURTIES (Peyrehorade Sports) se qualifient à 
l’issue des demies finales mais ne se classent pas. 
Cette année Calvin DURQUETY (Peyrehorade Sports) et Kaî LUSTRE se qualifient en 
gagnant tous les 2 leur demi finale. Calvin termine 7ème, Kaî n’est pas classé. 
 
SENIORS :  
Championnat des Landes 1ère division (08/04/2018 et 30/03/2019) : 
2018 : 6 féminines et 24 masculins, 14 clubs représentés. 
2019 : 6 féminines, 27 masculins, 15 clubs représentés. 
Cette année 18 séniors landais étaient sélectionnés pour les demies finales à 
Lormont le 21 avril, seulement quelques-uns  y sont allés. Certes le niveau est 
élevé, avec la présence de quelques athlètes de haut niveau, mais c’est 
justement l’occasion de pouvoir se confronter à un niveau bien supérieur. 
Bravo à Alice ROY GUERIT (US Castets) qui termine 5ème et à Julien VACHE (JJC 
Maremne) qui termine 7ème. 
 
Championnat des Landes 2ème et 3ème divisions (12/05/2019) : 
6 féminines, 17 masculins, 15 clubs représentés. 
Les deux premiers sont qualifiés pour la phase régionale qui aura lieu  le 25 mai. 
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Judokas landais en pôle : 
 2017/2018 : Evan COURTIES (Peyrehorade Sports) était au pôle France, Calvin 
DURQUETY (Peyrehorade Sports) au pôle espoirs, tous deux à Bordeaux. 
2018/2019 : Calvin DURQUETY (Peyrehorade Sports) au pôle France, Maxime 
KAPROV (JS Labouheyre) au pôle espoirs/CREJ. 
Deux landaises sont candidates pour rentrer en pôle en septembre : Lola BERTHET 
(JC Born) et Sandra DARBES TAKAM (USJ Grenadois). 
 
Entrainements de masse organisés par l’US Dax : 
4 entrainements le vendredi soir ont été organisés par le club dacquois, entre 
octobre 2018 et avril 2019.  
Nous saluons cette initiative qui permet aux judokas landais de rencontrer leurs 
homologues lors d’entrainements combinant judo et ju jitsu, dans une bonne 
ambiance, axés davantage sur le sportif que sur la compétition. 
Ces entrainements seront renouvelés et nous encourageons tous les clubs landais 
à y être encore plus présent. 
 
Conclusion : 
L’année 2018/2019 est assez stable en terme de participation aux animations 
poussins et benjamins, mais avec un nombre de clubs participants en hausse.  
La catégorie minime marque toujours le début d’un déclin en terme de licences, 
avec cependant de bons résultats au niveau régional et quelques sélections 
pour les phases nationales. La Coupe de France par équipes de départements 
clôture la saison de belle manière, c’est une récompense et une fierté pour nos 
jeunes judokas (combattants, kata, arbitres et commissaires) de pouvoir 
s’exprimer à l’échelon national dans cette arène qu’est le grand dôme de 
Villebon. Souhaitons leur bonne chance pour samedi.. 
Un léger déclin chez les cadets, avec pour la première fois cette année 
davantage de féminines au championnat des Landes. L’initiative de Damien de 
les intégrer sur le stage des vacances est une excellente idée et a été appréciée 
par les jeunes cadets. 
L’effectif junior et sénior sur les championnats départementaux est en légère 
hausse par rapport à l’an dernier, tout comme le nombre de clubs engagés, par 
contre sur le plan sportif peu de représentants landais s’illustrent à l’échelon 
régional et se qualifient au niveau national (Calvin DURQUETY du  Peyrehorade 
Sports et Kaî LUSTRE de l’US Pomarez). 
 Le dynamisme des clubs landais est toujours présent mais marque peut être un 
peu le pas, à l’image de la baisse de licences au sein de notre département. 
Les récentes tables rondes organisées par le comité départemental  sont une 
excellente initiative pour identifier les problèmes rencontrés par les clubs et 
mutualiser les idées et moyens pour parvenir à inverser la tendance. Les 
échanges très riches qui ont eu lieu sur les trois sites sont encourageant et porteurs 
d’espoir quant à l’avenir du judo landais.  
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Les animations, compétitions et entrainements de masse sont aussi des moments 
conviviaux où nous pouvons tous échanger, communiquer, partager.  
Présidents, enseignants, bénévoles et membres du comité, soyons unis pour 
continuer à porter et à faire avancer le judo landais. 
 
 

Sabine TISSERAND 
Elue CLJJ et référente Commission Sportive 


