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 LE PORTRAIT du MOIS. 
 

 
 
Qui ne connaît pas Gilbert DONNET ? 
 

Ancien élu de la commune de Roquefort, Président départemental des donneurs de sang et 
Président du judo club de la Douze, Gilbert est également un sportif accompli avec plusieurs 
marathons et autres exploits à son actif. 
 
Voci plus de quarante ans qu'il  œuvre pour le judo. Après avoir pratiqué et enseigné le judo en 
premier lieu dans des structures avoisinantes de la commune de Roquefort, il se met en tête en 2003 
de créer une annexe du Judo club Villeneuvois sur le secteur de sa commune.  
Accueilli dans un premier temps à Roquefort, l'association s'oriente ensuite vers la salle des fêtes de 
Sarbazan. Au vu d'effectifs grandissants, Gilbert créé officiellement le 17 mai 2005 le Judo Club de 
la Douze, du nom de la riviere qui arrose Sarbazan, Roquefort et autres communes du canton. 
Son appétence à encadrer, enseigner, diriger et gérer, permet au Club de voir son nombre de 
licenciés régulièrement s'étoffer et les résultats sportifs obtenus sont plus que prometteurs.  
 

En 2015, grâce à sa force de conviction et à sa bonne connaissance des élus locaux, il acte avec la 
Communauté des Communes Landes Armagnac, la mise à disposition de la salle plurivalente du 
centre des loisirs de Sarbazan, en qualité de Dojo. Depuis quelques années, le club peut se féliciter 
de voir ses effectifs toujours aussi denses comptant de manière régulière une centaine de licenciés. 
Chaque saison, le club obtient des résultats sportifs des plus honorables. Sachant insuffler à son 
entourage une énergie très positives, ils s'entourent de membres associatifs très engagés en faveur 
du club, Gilbert réalise le projet qui lui tient le plus à coeur : faire progresser ses jeunes judokas vers 
ce qu’ils considèrent comme l'apothéose, l'obtention de la ceinture noire. 
 

Disponible, chaleureux et intègre, Gilbert est apprécié de tous. Enseignant émérite et pédagogue, il 
aime à prodiguer son savoir à tous les judokas qu'il encadre et qu'il accompagne aux diverses 
manifestations sportives.   
 

Une question se pose encore, son âge ? Une seule certitude à notre connaissance, il est comme le 
roseau, il plie, il tangue, mais ne  rompt jamais... 
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