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 LE PORTRAIT du MOIS. 
 

Qui ne connaissait pas Francis DUCROCQ ? 
 

 
 
Francis Ducrocq Ancien Président du Club de Judo de Sanguinet nous a quitté le 03 
Mars 2021 avec lui, disparaît une grande figure Sanguinétoise du monde Associatif. 
Il est né le 18 septembre 1955 dans le nord à Gournay en Bray. Il est arrivé dans les 
Landes en 1981, il a été Militaire dans l’armée de L’Air jusqu’en 1990 et il est entré à 
la ville de Sanguinet ou il a pris sa retraite en Janvier 2020. Il a été président  pendant 
25 ans. Il était marié à Martine et il a eu 3 enfants Fabien, Jessica, Johanna. Toute 
sa famille était derrière Francis pour présider le club et le faire vivre. Il a eu 6 petits 
enfants et tous ont foulé les Tatamis du Club de Sanguinet. Francis a toujours œuvré 
sur la commune après la Présidence du Club de Judo, il a continué comme 
président à l’association communale de chasse. Et enfin il fut conseiller municipal 
aux dernières élections de 2020. 
 
Francis, nous pensons à toi et à ta famille… tout le monde est là pour te dire adieu, 
le monde du Judo Landais et plus particulièrement les Judokas Sanguinetois veulent 
te rendre un dernier hommage. 
Tu pars avant nous, bien trop tôt et bien trop vite…  Toi qui savais faire beaucoup 
avec si peu, toi qui savais rassembler et fédérer… Tu as œuvré tellement sur le tapis 
et autour pour laisser l’un des plus beaux dojos des Landes. Nous  pouvons être fières 
pour dire que tu as laissé des finances fortes.  
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Ton travail fait que le club a une équipe pédagogique constitué de plusieurs 
éducateurs sportifs qualifiés (2 DEJEPS, 3 BE1 et une assistante Club) et cela est dû 
en grande partie aux actions de bénévolats pour récolter des fonds (31 Décembre, 
Lotos, Fêtes Locales, animations Sportives…).  
 

Pour mieux accepter ton départ, le club de Judo est fier de regarder cette institution 
locale qui rayonne encore pour de nombreux Sanguinétois grâce à toi… 
Merci Francis pour ta bonté. 

Au revoir l'ami du Judo, tu es parti un peu tôt, tu as bien fait les choses mais il en 
restait encore tant à faire. Tu as rejoint la grande famille du Judo dans les années 
80, tu as su combler le vide de notre implantation sur le Grand Nord du 
Département. 

En 1988, tu fus élu Président du club de Sanguinet ; tu avais près de 30 ans. A 
l'époque Mont de Marsan où était implanté notre dojo Départemental te semblait 
loin, aussi tu préférais durant cette période de construction et d'implantation te 
tourner vers nos amis les clubs du sud de la Gironde, mais rapidement tes attaches 
Landaises prirent le dessus et la présence de ton club plus légitime parmi nous, furent 
des temps enrichissants à la fois pour tes licenciés et l'ensemble des clubs du 40.  

Président de Club tu obtiens ta ceinture marron, ce qui te permit de mieux 
appréhender la spécificité de notre discipline avec son caractère éducatif, son 
éthique humaniste, ses origines orientales. Ainsi tu compris que toutes ces valeurs 
que nous partagions sont étroitement liées, s'additionnent et se renforcent entre 
elles et si une seule est négligée c'est tout l'édifice qui se déséquilibre.  

Nos discussions étaient parfois animées, mais tu savais t'installer dans ta vérité sans 
vouloir l'assener comme une certitude. Tu savais l'offrir en tremblant comme un 
mystère. Pour les fêtes commémorant  les cinquante ans de ton club, tu étais  fier et 
tu m'avais rappelé que rien n'est sûr, que rien n'est facile, que rien n'est donné, que 
rien n'est gratuit. Mais que tout se conquiert, tout se mérite, que sans sacrifice rien 
n'est obtenu. Comme tu avais raison. 

Avec le temps qui sépare, on te voyait moins souvent mais  je sais que tu es resté 
jusqu'au bout, œuvrant dans l'ombre pour permettre à ton club de continuer à vivre 
et paraitre. 

Francis merci encore pour tout. Nous sommes fiers de toi. Le judo est une école de 
vie et son objectif est la formation des individus au service de la société. Tu faisais 
partie de ces piliers de constructeurs identitaires. Tu es et tu resteras un exemple 
pour tous. 

Merci à Babelybe, Clément et Francis Ducom pour le portrait de FRANCIS 


