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 LE PORTRAIT du MOIS. 
 

 
Qui ne connait pas Yves BAUDRY ? 
 

 

Nos parcours avec Yves se sont croisés, il y a plus de 35 ans, nous permettant d'ajouter 
la corde de l'autre à nos arcs respectifs. Rapidement nous avions remarqué qu'il 
voulait servir, pas pour paraitre ou parce qu'il avait vu la lumière, non il voulait 
simplement se consacrer aux autres. Ainsi, il prit la suite de Simone Raineson, Michel 
Antonio, Jacquy Lalanne et Guy Duluc, en tant que trésorier départemental, poste 
important dont il assuma les responsabilités de 1987 à 1999.   

Quand nous fumes appelés à prendre le poste de la Vice-Présidence de la Ligue, c'est 
en toute confiance et avec grand plaisir que nous le vîmes être élu et nous remplacer 
au Poste de Président de notre Département. 

Fait remarquable, il a toujours su absorber les critiques et trouver ce qu'il y a de positif 
pour le Département en général et pour le groupe que constituait notre Comité 
Directeur en particulier. J'ai toujours pu compter, et nous le goutons encore, sur 
sa discrétion, sa disponibilité, sa générosité et sa qualité d'écoute, durant ces anciens 
temps difficiles de construction. Il nous a toujours aidés à offrir à nos jeunes la possibilité 
de construire une image positive d'eux en mobilisant l'initiative, l'autonomie et la 
responsabilité. En nous faisant également entendre qu'il fallait oser croire en la richesse 
de leurs talents. 

C'est dans cet esprit qu'il nous a toujours aidés à positionner nos stages de formation 
comme lieu d'apprentissage et de transformation des comportements. 
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Aujourd'hui en ces temps de pandémie destructrice, il continue encore à nous aider 
à innover en prenant chaque occasion d'actualiser le dynamisme de nos 
prédécesseurs et en réaffirmant notre volonté de mettre "l 'homme debout ".  

Comme aussi pour beaucoup d'entre nous, cette présence et cette écoute constante 
n'ont pu se réaliser qu'avec la bienveillance et le soutien permanent de sa tendre 
épouse Karine.      

Pour la petite histoire dès 1958, à l’âge de 15 ans, il a pratiqué le karaté pendant 
quelques mois. En 1962, à 18 ans, il fut l'un des plus jeunes engagés de France dans les 
troupes aéroportées, ce qui lui permit de découvrir le close combat l'amenant ainsi 
vers le Judo à partir de 28 ans. 

Durant 10 ans, j’ai été la secrétaire du Comité pendant sa Présidence. 
Lors des réunions du comité, nous avons connu des fous rires mais également quelques 
frictions mémorables dont nous n’avons gardé aucune rancœur.  
Bénéficiant d’une grande culture judo, Yves nous a fait connaitre des personnages du 
judo comme ANGELO PARISI, SERGE HOSTEINS et MARLENE et tant d’autres encore. Je 
le remercie de m’avoir permis d’intégrer la belle et grande famille du judo. 
 
Homme généreux au grand cœur, il nous a permis de vivre de merveilleux moments 
de partage au cours de repas organisés chez lui ou bien même à l’occasion de sorties 
de chasse à l’alouette sur la dune. 
Quant à son amitié sans faille, elle perdure toujours même si nous ne nous voyons plus 
aussi souvent qu’avant. Néanmoins, nous sommes toujours aussi heureux de nous 
retrouver lors des AG du Comité. Je lui souhaite une longue vie dans le judo. 
 

Yves Baudry, le respect de l’ancien : c’est un homme si simple et pourtant riche d’une 
belle expérience. Doté d’un remarquable esprit de partage, Yves a su amener les siens 
vers les valeurs fondamentales du judo. Proche de la nature et du tapis, je le remercie 
pour ce qu’il m’a fait connaître ainsi que pour ce qu’on a pu partager dans nos 
actions de développement. 
 
A mon entrée au CLJJ, j’étais parfaitement inculte sur le monde du Judo, je ne 
connaissais ni les règles qui le régissaient et ni l’histoire des dirigeants et enseignants 
landais qui bâtirent le comité. Un handicap majeur que certains qualifiaient, à juste 
titre, de manque d’une patine qui ne peut que s’acquérir sur la durée. 
 

Dans la plus pure tradition des valeurs du Judo, Yves a entrepris de me former, avec 
patience et habileté, presque sans que je ne m’en rende compte. Il me laissa 
apprendre de mes erreurs tout en me conseillant avec pertinence. L’un d’eux m’a 
profondément marqué par sa justesse : « Pas d’impatience, il faut écouter (les 
anciens) avant d’agir ». C’est tellement évident. 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
Dojo départemental des Landes 
1, boulevard des sports   40100 Dax 
 

Dojo départemental des Landes :05.58.56.26.67 
  

 

Fédération Française de Judo, 
Jujitsu, Taïso, Kendo                

et disciplines associées 

 
SAISON SPORTIVE  

2020 / 2021 
 
 

 
 
 
Par la suite, Yves a décidé de me préparer à sa succession. Une fois de plus, avec tact 
et précision, il m’accompagna grâce à une démarche de transmission de son savoir-
faire et de son savoir-être, basée sur sa parfaite connaissance des acteurs du Judo 
landais. 
 
Je le remercie pour sa démarche exemplaire de formation et de transmission, 
révélatrice d’une grande humanité et teintée d’une grande humilité. Il incarne 
parfaitement les plus belles valeurs du Judo.  
Je ne sais pas s’il juge que son élève a été à la hauteur de son enseignement mais il 
est et restera un ami, merci Yves ! 
 
En tant que Vice-Président du Conseil Général Chargé des Sports, j’ai rencontré à 
plusieurs reprises Yves BAUDRY, alors Président du Comité des Landes de Judo, lors 
d’Assemblées Générales ou de manifestations sportives et également au sein des 
Conseils d’administration du Comité Olympique (CDOS) et de Profession Sport dont il 
faisait partie. 
J’ai beaucoup apprécié l’homme : discret, chaleureux, sympathique mais aussi le 
Dirigeant bénévole particulièrement dévoué et volontaire qui a fait progresser, avec 
l’aide de son équipe et de Damien PIAU, la pratique du judo dans les Landes. 
Grâce à son engagement, cette progression engagée par son prédécesseur, 
poursuivie par ses successeurs, nous a amenés aujourd’hui à un Comité bien structuré 
avec des clubs dynamiques. 
Le Judo est ainsi devenu une des disciplines sportives majeures dans les Landes ! 
 

 
Au côté de Marie Clair RESTOUX Championne Olympique & Championne du Monde et de Magali 
BATON Médaillée Mondiale & Secrétaire Générale #FFjudo 1999 Vieux-Boucau Stage Équipe de 
France Féminine – Préparation Championnat du Monde de Birmingham en Angleterre (Royaume-Uni). 
Et Mercredi Équipe de France le 4 juin 2014 à MONT de MARSAN avec son Club JUDO CLUB de TOSSE. 

 
Merci à Françoise, Cathy, Monsieur Bernard SUBSOL, Éric et Francis 

pour le portrait de YVES 


