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LE PORTRAIT du MOIS.
Qui ne connaît pas Monsieur Bernard BOYAU ?

C'est au mois de Novembre 1955 que fut créée à Mimizan, une première salle de Judo. Si
du moins on peut appeler cela un Dojo. C'était une salle vétuste sans confort, sans
chauffage et sans vestiaires. Au temps de ces années 50, notre département ne possédait
que deux clubs, l'un était situé à Mont de Marsan dirigé par Mr Serge MOSSE et l'autre à Dax
dirigé par Mr DAUZAC.
Monsieur Bernard BOYAU demeurant à 2 kilomètres de Mimizan, préparait dans ces années
là son diplôme de Géomètre expert et était âgé de 21 ans. Profitant d'un stage
professionnel à Mont de Marsan il découvrit le Judo dans la salle emblématique du "Donjon
Lacataye " le pratiqua quelques années et devint, Ceinture verte. Ses camarades
Mimizannais joueurs et anciens joueurs de Rugby lui, demandèrent alors de leur enseigner
le Judo. A cette époque, aucun diplôme d'enseignant ni aucun grade n'était demandé
pour ouvrir un dojo. Dans ce groupe de Mimizannais se trouvaient trois employés aux
Papèteries de Gascogne, qui découvrirent un vieux bâtiment à l'entrée de l'usine. Bâtiment
aujourd'hui disparu ne laissant aux nouvelles générations aucun souvenir particulier du
commencement de cette belle histoire. Quant au tapis il était constitué d'une couche de
copeaux recouverte d'un "Feutre", ce dernier servait à l'époque au déroulement de la pâte
à papier. L'ensemble était maintenu par un cadre en bois sur lequel étaient fixés des
tendeurs en caoutchouc, qui avaient pour office de maintenir la bâche de camion qui
couvrait le tout. C'est ainsi qu'une dizaine de pratiquants s'initièrent au Judo pendant une
année sous la responsabilité de Bernard. Ce dernier pour améliorer la qualité de ses cours
faisait venir de temps en temps un Judoka montois ceinture marron.
Malheureusement cette époque héroïque pris fin, car Bernard, sursitaire fut appelé à
accomplir son service Militaire en Algérie. Cependant l'élan était donné. Un autre groupe
conservant l'idée de pionnier de BOYAU alla s'entrainer dans un dojo au Centre de
Parachutisme de Biscarrosse, dont notamment Roger Claverie 1er Dan, Docteur Jean
Marsaud 2ème Dan et Francis Ducom ceinture verte entre autres. Ce trio permit par la
suite avec l'aide J Boudigues Boucher de son état dans cette même ville et pilier dans
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l'équipe de rugby du B.O de constituer les premières bases du Dojo de Biscarrosse, qui
s'agrandit au fil des temps, pour devenir celui que nous connaissons aujourd'hui.
Durant ces mêmes années 60, en attendant le retour de Bernard, Roger Claverie et le
Docteur Jean Marsaud créèrent une salle de Judo dans un Grenier dépendant d'une
maison située à Pontenx les Forges. Début 1961 Monsieur Boyau à nouveau revenu dans sa
famille, rejoignit Pontenx les Forges ou il passa sa ceinture marron. Sous la houlette de notre
ami le J.C Born fut fondé le 30 Novembre 1961 et il fut élu secrétaire. Ces responsabilités le
poussèrent pour faire évoluer ce Club de contacter Mr René Destruhaut C.N 4ème Dan,
lequel pris par trop d'engagements lui conseilla de s'adresser à un élève de Me Michigami
en l'occurrence Me Jean Pariès. Le 26 Mai 1963 Bernard Boyau obtient sa C.N 1er Dan. Dès
lors l'effectif de ce club ne cessa d'augmenter. Le grenier de Pontenx, s'avérant trop petit,
les responsables du J.C Born prirent à leur charge la construction d'un Dojo à Mimizan, 13
Avenue de la Plage aujourd'hui transformé en garage par les Établissement Renault. En
1966 notre ami mis sur pied le premier stage d'été, animé par J. Pariés et ainsi de suite
pendant des années. En 1969 Bernard Boyau élu Président du Comité Départemental des
Landes (1972/1976), passa son 2ème Dan. En1972, 1976, et 1980 le club organise sous sa
responsabilité et avec l'approbation de notre Fédération deux stages préolympiques avec
l'Équipe de France. A noter que cette année 1972 vit le succès de notre Équipe Nationale
aux Jeux Olympiques de Munich, (doit-on imaginer que cet grâce au bon air iodé de notre
région). En 1977 notre ami fut élu Président de la Ligue d'Aquitaine. Il occupera ce poste
pendant 8 ans jusqu'en 1984. En 1978 Président du J.C. BORN il exercera cette fonction
pendant 25 ans jusqu'en 2002. En 1981 il est nommé Délégué Fédéral de l'Inter-Région. Il
mènera sa mission pendant 24 ans jusqu'en 2004. Enfin il est élu Président de l'amicale des
Dirigeants du Judo Français 2000/2007. Actuellement, il en est Président d'honneur.

Merci à Francis Ducom pour le Portrait de Monsieur BOYAU.
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