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 LE PORTRAIT du MOIS. 
 

Qui ne connait pas Céline LACOURRÈGE ? 

Ceinture noire 3éme dan, formée à l’Union Sportive Hagetmau JUDO JUJITSU sous 
la houlette et les conseils de notre ami JEANNOT. 
BEES depuis 2001, elle est actuellement 
professeure au Judo club Villeneuvois (Villeneuve 
de Marsan) et au Judo Club de La Douze 
(Sarbazan). 

Céline, c’est avant tout une bienveillance de 
tous les instants ainsi qu’une énergie 
communicative. Qui ne l’a pas déjà vue s’activer 
sur les tatamis avec pour principale ambition 
l’épanouissement de tous ?  

On ne peut pas parler de Céline sans évoquer les 
valeurs qu’elles portent depuis de nombreuses 
années, plus particulièrement le respect et 
l’amitié qui sont le ciment de notre code moral ; 
Céline en est la parfaite ambassadrice.  

Vous l’avez évidemment déjà entendu parler du 
stage Hiki Wake ? Elle le vit. Ce stage, créé sous 
son impulsion en 2004, pour permettre à des jeunes en situation d’handicap de 
partager un moment de judo avec des partenaires de club valides est à son image 
et reflète parfaitement les valeurs du judo que Céline incarne.  

La plus grande réussite de Céline ? C’est d’avoir permis au fil des années à de 
nombreux pratiquants, jeunes et moins jeunes, en dépit de leurs différences ou de 
leurs problèmes, de se construire et de trouver leur place dans notre société grâce 
au judo !  

Le Judo Club Villeneuvois où elle enseigne principalement compte aujourd’hui 
92 licenciés et pas moins d’une quinzaine de judoka ceinture noire 2e dan. Son 
parcours au service des autres est exemplaire et mérite d’être mis en avant.  

« Passionnée, Céline forme dans son club de nombreux officiels, arbitres et 
commissaires sportifs ; elle est elle-même Arbitre National depuis 2011 ; mais 
également des enseignants… Assurément, elle a une culture forte de la 
transmission ». Mylan  
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 « Céline, je pense que le mot "sensei" prend tout son sens en parlant d'elle. Une 
personne qui exploite et développe le potentiel de chacun pour l'emmener plus 
loin.  
Elle fait toujours preuve d’une très grande abnégation, n'importe quel judoka de 
Villeneuve pourra raconter les heures interminables passées avec elle sur la route et 
autour des tapis pour des compétitions, parfois à l'autre bout de la France. Je pense 
d'ailleurs détenir le record avec Calais sur un week-end !  
Et tout cela au détriment de sa vie personnelle, car tous ses week-ends sont 
consacrés au judo, sous n'importe quelle forme. 
Qui ne connaît pas Céline autour d'un tapis, Landais ou Aquitain, des plus petits aux 
plus anciens ? Elle fait partie des personnes de référence sur l'organisation de 
chaque compétition départementale ». 
Merci CÉLINE, Merci MADAME, Merci SENSEI.  Guillaume  
 

« Parlez de Céline ? C’est assez simple puisque je n’ai que des 
qualificatifs positifs pour illustrer son parcours. Petite par la taille 
mais grande par sa générosité et son implication dans la vie du 
Judo Landais et même bien au-delà de nos frontières 
départementales. 
S’il y a bien quelqu'un qui honore le code moral du Judo c'est 
bien elle, en commençant par la modestie. 
Même si le judo est à dominante masculine, elle a su s’imposer 

en tant qu’enseignante et en tant qu’arbitre, par sa volonté, son travail, son 
acharnement afin de progresser et de toujours donner le meilleur d'elle-même, 
avec pour finalité de nombreux projets à défendre.  
Elle a un cœur tellement gros qu’il devrait être possible d’y graver le code moral…  
Arbitrage, Katas, Judo valide et adapté, Jujitsu, Taïso, elle couvre un très large panel 
des disciplines offertes par notre sport favori.  
Appréciée de tous pour toutes ses qualités humaines et son investissement elle a des 
amis aux 4 coins de France. 
Pour l’anecdote, si vous souhaitez la mettre de mauvaise humeur et subir ses foudres 
pendant une journée entière, c’est simple : privez-la de café dès le matin ! 
Qui dit Céline dit "HIKI-WAKE", elle s'est battue, avec le soutien de toute son équipe 
de bénévoles de Villeneuve de Marsan, pour la création de ce projet puis pour sa 
pérennisation, peu importent les nombreux obstacles et quelques opposants. 
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Le stage HIKI WAKE apparait désormais sur le calendrier départemental et nous 
espérons qu’il sera bientôt porté jusqu’au niveau régional. 
Je dirai que les Grades, les " Dan ", les récompenses fédérales, ce n'est pas ce qui 
motive son action, elle préfère avant tout se consacrer aux autres. 
Céline est un pur produit Landais, elle est partie de la base, elle est passée par la 
coupe du jeune arbitre pour arriver à ce jour au plus haut niveau d'arbitrage. 
Chapeau Céline ». Manu  
 
« Je suis arrivée, il y a 13 ans dans la région. Je cherchais un club de judo pour mon 
fils Guillaume. Il y avait un club sur Villeneuve et quelle découverte, celle de Céline, 
une professeure engagée sur ses cours, sur les compétitions, sur l'arbitrage... 
Elle a su amener Guillaume jusqu'au bout de lui-même, autant en compétitions, 
qu'au niveau de l'arbitrage. Elle l’a soutenu, encouragé et l'a aidé à devenir ce qu'il 
est aujourd'hui. 
Quant à moi, quand elle a ouvert le cours de judo loisir, j'ai décidé de commencer 
à pratiquer à plus de 40 ans, elle m'a encouragée, m'a poussée dans mes derniers 
retranchements et a même réussi à m’emmener jusqu'au kata que j'ai obtenu il y a 
3 ans. Elle continue toujours à me motiver pour je finisse mes 2 derniers UV afin 
d’obtenir ma ceinture noire. 
Céline est quelqu'un qui s'investit sans compter son temps, qui donne beaucoup 
d'elle-même pour le judo au niveau du club, du département et plus loin encore. 
Mais surtout, c'est quelqu'un d’humainement très impliqué, au service du plus grand 
nombre.  
Voilà en quelques mots, bien incomplets, ce que je voulais dire sur Céline ». Christine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à Mylan, Guillaume, Manu et Christine pour le portrait de Céline 


