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 LE PORTRAIT du MOIS. 
 

Qui ne connait pas Jean FRANÇOIS ? 
 

 
Jeannot est l'une des mémoires du judo et surtout du Jujitsu landais, tout le monde 
s'entend là-dessus. 
Mais il faut surtout parler de l'homme, de l'être complexe et généreux toujours 
désireux de donner encore et toujours. Ce qui n'exclut pas une soif de recevoir de 
l'amitié et de la chaleur en retour. Ce qui n'exclut pas non plus un besoin irrationnel 
et jamais assouvi de plaisanteries plus ou moins douteuses. 
Et derrière ce blagueur espiègle, le savez-vous, se cache un cœur assez grand et 
assez sensible pour y cacher un poète.  
 
A vingt ans, Jean FRANÇOIS participa à l’Aventure (avec un grand A) de la création 
du club de judo d’Hagetmau puis de Saint-Sever avec son beau-frère Jean-Claude 
Goyer. Il fut longtemps l’adjoint de Maurice Polotti. A cette époque la 
visioconférence, le E-learning et Youtube n’étaient même pas des concepts. Tout 
s’apprenait sur des tatamis bien durs dans des salles peu chauffées mais où les plus 
grands experts de l’époque se déplaçaient pour transmettre leur savoir. Il a ainsi 
partagé les cours de Messieurs Robert Pelser, Jean Pariès, René Destruhaut ou 
Bernard Sudre. Avec cette solide culture judo, c’est logiquement qu’il s’engagea 
dans l’enseignement et l’encadrement. Il a occupé tous les postes du club 
d’Hagetmau : enseignant, directeur technique, Président et actuellement vice-
Président. Il a formé de nombreuses ceintures noires et enseignants. Il a connu de 
grands moments avec ce club d’Hagetmau lors des Tournois en Espagne, les stages 
de combattants, les « montées » à Paris pour encadrer les compétiteurs de jour 
comme de nuit, l’arbitrage au niveau interrégional.  
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Jean c’est aussi le chef d’orchestre de l’organisation de 35 coupes Vassili, 
événement de masse pour les plus jeunes, gros travail de préparation et de 
coordination des bénévoles. 
Actif depuis toujours au sein du Comité des Landes de Judo, il fut l’un des pionniers 
du développement du Jujitsu moderne dans le département et la région. Il est à 
l’origine des cours spécifiques de Jujitsu dans de nombreux clubs : Hagetmau, Saint-
Sever, Grenade, Aire, Mont de Marsan. Il fut longtemps le formateur départemental 
de Jujitsu, préparant sa relève avec Christophe Rui avec qui il était profondément 
lié. Jean a développé les premières compétitions de Jujitsu et créé un le premier 
Open régional à Hagetmau.  

 
A nouveau réélu au Comité des Landes de Judo Jujitsu pour l’olympiade 2020-2024, 
il est toujours l’élu référent de la commission Jujitsu. 
Engagé depuis 56 ans dans le développement du Judo, du Jujitsu, sans oublier le 
Taïso, sa passion est intacte et il lui tarde la fin des mesures sanitaires liées à la COVID 
pour retrouver le chemin du dojo. Beaucoup de judoka sont très admiratifs et 
redevables de ce beau parcours au service des autres.  
Attention toutefois, cet homme au grand cœur peut aussi avoir le grognement 
facile, mais grâce à un antidote à base d’une potion aux vertus médicinales, 
l’amicalité sera vite de retour. 
Merci Jean pour tout cela.  
 
L'histoire du département ne serait pas aussi riche si Jean François n'y avait pas 
apporté sa pierre. Il fait certes partie des plus anciens, mais durant toutes ces 
décennies c'est sa présence et ses actions qui ont été ininterrompues et empreintes 
d'efficacité. Judoka impliqué à différents niveaux il a su se mettre au service du 
comité pour apporter un bon sens à toute épreuve faisant preuve d'imagination, 
démontrant une implication sans faille. Le jujitsu landais lui doit beaucoup.  
Cette orientation de notre discipline a pris réellement son essor grâce à ses actions 
et à son soutien. 
Il faut également noter qu'Hagetmau, son club de toujours, a hébergé de 
nombreuses années des stages de combattants. Ces regroupements qui duraient 
à l'époque une semaine étaient  très fréquentés et constituaient le phare des 
animations du comité. Logistique de l'hébergement, de la restauration, des  
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animations et bien sûr agencement des entraînements, cela représentait 
beaucoup de travail et de présence. Jean y était cheville ouvrière infatigable. 
Quelle ambiance se dégageait de ces regroupements ! Que de souvenirs encore 
vifs. 
Parler d'Hagetmau c'est aussi rappeler que ce club a toujours été bien tenu et a 
continuellement figuré parmi les clubs importants du département. Que de 
compétitions et d'animations organisées dans cette ville, quel plaisir aussi de s'y 
rendre, assurés que l'on était d'y trouver un climat et une bonne gestion. En tant 
qu'enseignant, dirigeant, animateur et président, Jean a été de tous les combats. Il 
a aussi toujours su  bien s'entourer, formant des dirigeants ou enseignants de qualité. 
Sa vision et sa lucidité ont également été un éclairage utile quant il s'agissait de 
prendre des décisions ou de choisir des orientations. 
Le judo landais et chalossais lui doivent beaucoup. 
 
Jean est quelqu'un de très serviable, généreux, toujours présent et sensible aux 
attentions qu'on lui porte. 
Il considère le judo comme sa famille et on peut compter sur lui. 

 

 
Merci à Francis, Yves, Jean Pascal, Fabrice, Léon et Patrick 

pour le portrait de notre #je@nnotn@tion@l 
 


