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LE PORTRAIT du MOIS.
Qui ne connaît pas Francis DUCOM ?

Les Landes du judo et Francis Ducom représentent une histoire très riche et très longue tant
sa présence a compté dans l’histoire de notre discipline.
Sa rencontre avec le judo s’est déroulée dans les années 50 à l’aviron Bayonnais sous la
houlette d’Emile Lagache.
De retour dans les Landes, il a créé les bases du judo dans le Born avec le docteur Jean
Marsaud et Bernard Boyau en lançant les prémices du judo à Biscarrosse et en ouvrant un
dojo à Pontenx qui furent l’acte de naissance du JC Born.
S’en suivit une période militaire de 3 ans débutée à Blanquefort où il tenta de créer un club
en passant par le centre des commandos interarmées des sports de combat d’Antibes pour
terminer par une période de 14 mois en Algérie où là aussi il se démena pour essayer
d’implanter la discipline.
De retour à Mimizan, il participa au déménagement du club de Pontenx pour Mimizan où il
occupa en autres le rôle de président et dans lequel depuis 1965 il est toujours resté actif et
présent.
Toujours dans le Born, il participa à la création des clubs de Parentis, Ychoux et Labouheyre.
Son implication ininterrompue dans le développement du judo lui a vu occuper de très
nombreuses responsabilités à différents échelons :
- Président du comité des Landes de 1976 à 2000, membre du Comité Directeur de
Ligue pour la même période,
- Conciliateur de la Ligue d’Aquitaine de 1980 à 1988,
- Président de la commission de discipline de la Ligue de 1988 à 1994,
- Secrétaire de la Ligue de 1994 à 2002,
- Création du dojo départemental à Dax et recrutement d’un CTF,
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- Présence de l’équipe olympique pour la préparation de 3 jeux olympiques à Mimizan,
Si le judo a occupé beaucoup de temps à Francis, il ne faut pas oublier qu’il a dirigé une
étude notariale réputée dans la région pendant plus de 40 ans.
Il a de par son parcours obtenu le titre flatteur de « Notaire Honoraire » en 2003 par le
conseil supérieur du notariat Français.
Sa volonté d’être utile s’est retrouvée également dans de très nombreuses associations où il
a été cheville ouvrière infatigable et désintéressée. (Triathlon, protection de la biodiversité,
actions auprès des démunis, médiateur et syndic de la chambre des notaires, course landaise,
conseil des seniors de Mimizan, membre association Mimizan avenir, anciens combattants
etc…).
Les instances de notre fédération n’ont pas oublié de récompenser leur fidèle serviteur en
lui décernant plusieurs distinctions (Trophée Shin, Mérite des Ceintures Noires, Médaille
d’OR de la Fédération). La jeunesse et sports l’a également distingué.
Parler de Francis, c’est parler de volontarisme, de mémoire, de dévouement, de présence et
de générosité. Sa principale qualité est d’être en permanence au service des autres, n’hésitant
pas à traverser le département pour celui qui aurait besoin de lui. Qualité à ce stade rarissime
dans notre société.
Il est toujours présent au comité, discret, mais cherchant toujours à aider. Son rôle actuel de
médiateur, il le remplit avec le même dévouement qu’aux plus beaux jours de son parcours.
Si le comité est ce qu’il est aujourd’hui, il lui en doit une bonne partie.

Merci à Jean Pascal pour le Portrait de Francis.
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