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 LE PORTRAIT du MOIS. 
 

Qui ne connait pas Jean Pascal BERNIOLLES 
 
 
 

Jean Pascal, est aussi enflammé pour le Judo qu’un 
aficionado admirant une passe inspirée de muleta 
mais sa passion pour notre sport favori s’exprime la 
plupart du temps sur le tapis. 
Le tapis est son élément vital, le dojo est sa chaire où 
inlassablement il enseigne, corrige, démontre, 
explique avec une fraicheur sans cesse renouvelée 
avec pour souci permanent que nous comprenions 
les richesses et les subtilités de nos disciplines, quel que 
soit notre niveau.  
On ressort d’un cours de JP avec la sensation d’être 
plus riche. Il est l’incarnation du judoka dans le plus 
pur esprit, une référence pour nombre d’entre-nous. 
 

Je mesure donc la chance d’avoir pu suivre son enseignement de nombreuses 
années et d’avoir pu tisser avec lui des liens d’amitiés. Peu importe que nos 
chemins se suivent, se croisent ou divergent, le lien reste toujours intact et vivace. 
Aussi, lorsqu’il m’a proposé de travailler sur ses mémoires du 6e puis du 7e dan, 
c’est avec gratitude que je lui ai redonné une infime partie de ce qu’il m’a 
transmis.  
Une expérience d’autant plus enrichissante qu’elle fut l’occasion d’échanges 
forts avec le souci constant de valoriser son immense compréhension et maîtrise 
de nos disciplines. En effet, son mémoire est la quintessence de son 
enseignement. 
 
C’est donc avec légitimité et brio que JP a intégré le corps restreint des 7e dan 
du Judo français. La reconnaissance de son engagement indéfectible par ses 
pairs est le signe d’un homme accompli à la trajectoire remarquable. Les 
nombreux témoignages qu’il a reçus après sa réussite ne font que confirmer ces 
évidences. 
 
Le chemin parcouru ensemble fut passionnant, que cela dure sensei ! 
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Jean Pascal Berniolles 7ème Dan. Pour la première fois 
dans les Landes, un homme et non des moindres a 
obtenu un grade de haute valeur. Dans la Ligue 
Nouvelle Aquitaine, il fait partie d’une petite poignée 
de 7ème Dan encore en pleine activité avec toujours 
des responsabilités importantes, tant régionales que 
Nationales à assumer.  

Il nous a été demandé de faire son portrait, j'avoue 
humblement, que j'ai accepté cette tâche avec 
hésitation, tant elle est exceptionnelle.  Je vais être un 
peu long dans ma rédaction. Mais puis-je tout dire, tout 
écrire en quelques mots, ne rien oublier, cela est 

impossible, mais l'histoire nous jugera.  

Je l'ai connu il y a un peu moins de 50 ans, 2ème dan. Très combattif, avide 
d’apprendre, enthousiaste, voulant servir et surtout aussi éduquer. Nous 
l'incorporâmes rapidement dans la commission technique départementale en 
1976. Il a débuté le Judo en 1970 à l'âge de 16 ans ; Un souvenir nous revient, il a 
toujours été passionné de combats et de disciplines de défense, en recherche 
permanente d’efficacité, puis chercheur et pratiquant infatigable. Montrer 
l'exemple pour motiver, tel a toujours été son crédo.  Multipliant les stages depuis 
ses débuts avec les meilleurs experts français et Japonais afin de perfectionner 
sa pratique non seulement à ses fins personnelles mais aussi pour essayer de 
donner à ses élèves le meilleur enseignement possible.   

Dans notre Département, il a été pendant de longues années : Responsable de 
l'enseignement, Président de la Commission technique et sportive, Responsable 
des ceintures noires puis de la commission de la culture, Arbitre et formateur. Il est 
actuellement toujours très actif. 

Pour lui, le grade en Judo a toujours représenté une triple valeur Esprit-Technique- 
compétition. Sachant que ces valeurs existent pour chaque pratiquant en 
proportion variable selon l'âge, mais c'est la valeur "Shin" (son savoir être) qu'il a 
su mettre en exergue et s’efforcer de mettre en pratique au quotidien. Très tôt, il 
a compris que c'est cette valeur qui devait prédominer au travers de son action. 
Le pratiquant qui ne la possède pas se trouve amputé du principe essentiel.    
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Depuis plus de 30 ans, il est formateur régional 
et de l’ex-interregion - intervenant sur les stages 
d'enseignants sur des thématiques aussi variées 
que le Judo, le Jujitsu, les katas...Membre de la 
commission Formation et Enseignement de la 
Ligue Nouvelle Aquitaine, il intervient en tant 
que formateur sur tous les diplômes 
d'enseignement ; il est également juge pour les 
examens de passage grades et pour 
l’obtention des diplômes d’enseignement.  

Au niveau national, il est juge d'examens pour 
l’obtention des hauts grades. Premier 6éme 
Dan Landais (prestation remarquée).  

Il est le Premier 7éme Dan Landais, avec 
mention excellence. Il détient par ailleurs les 

Palmes d'Or de l'enseignement, la Médaille d'Or de la Jeunesse et des sports et 
la Médaille vermeil du mérite des ceintures noires. 

Il a rapidement compris que notre discipline était d'une grande richesse et que 
sa pratique régulière, ses valeurs et tous ses contours pouvaient avoir un 
retentissement important sur l'amélioration de l'individu, dans tous ses aspects de 
la vie. Respectant à la règle les préceptes de Jigoro KANO qui avait, à partir d'un 
art martial de défense, orienté sa méthode vers une pratique permettant de 
transformer l'homme à la fois pour lui mais également pour la société. Ainsi il a 
consacré une grande partie de sa vie persuadée que les impacts de sa pratique 
personnelle amélioreraient sa vie d'homme dans toute son intégrité, retenant que 
le but d’une vie doit être dans la volonté de devenir meilleur.  

En tant qu'enseignant, il a également eu la conviction qu'il était nécessaire de se 
remettre régulièrement en question. Il s'est toujours efforcé d'amener ses élèves 
au meilleur niveau possible dans le cadre de leur pratique sportive, mais 
également dans la conduite de leur vie, en s'attachant lui-même à avoir en 
permanence quelque chose à leur apporter.  

A chaque instant de sa longue vie sportive, il a toujours retenu l'importance de 
ces valeurs et intégré dans sa pratique leur représentativité. Force est de 
constater qu’il les a cultivées, en insistant sur leur importance, conférant ainsi à 
celui qui porte la ceinture noire, le droit au respect et à la dignité, tout en lui 
rappelant sa responsabilité d'être un exemple, non pas seulement dans sa vie 
sportive, mais également dans sa vie publique, familiale et professionnelle.  
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En aucun cas, il n'a failli à cette conduite qui serait contraire aux règles 
traditionnelles de l'honneur et de la morale. C'est aussi cette conduite et ce 
respect des autres que ses pairs ont tenu à faire valoir lors du passage de tous ses 
examens, lui rappelant que l'obtention de ses grades était le reflet de sa volonté 
d'avoir une attitude exemplaire en tous points. Sachant que plus le grade est 
important plus les responsabilités de l'exemple sont une charge écrasante, il n'a 
jamais oublié que le respect de ce qu'il a fait et fera est la garantie de la valeur 
de ses actes.  

Jean Pascal a toujours œuvré pour que notre Association départementale ainsi 
que notre Ligue soient meilleures et plus justes pour que chacun d'entre nous ait 
une chance de s'épanouir, de se perfectionner et de développer les mécanismes 
permettant à chacun, et particulièrement à ses élèves, de se déterminer 
librement en toute connaissance de cause. Il a, devant la complexité croissante 
de notre vie quotidienne Landaise, régionale et au-delà, affirmé, que le fait 
d'exprimer ses idées ne devait pas être le prétexte à un affrontement entre nous 
mais bien au contraire, que toutes interventions devaient être constructives et ne 
devaient en aucun cas servir uniquement à ouvrir des polémiques stériles, 
inévitablement sources potentielles de conflits inutiles.  

Il nous a montré et nous montre tous les jours que la pratique régulière du Judo et 
du jujitsu, dans le respect de notre Code Moral, est porteuse de paix sociale, de 
valeurs collectives, bases de notre vie en société. 

Nous ne pouvons que lui souhaiter de continuer ainsi à se mobiliser et suivant son 
exemple de nous engager ensemble à réfléchir à la bonne marche de notre 
Comité Départemental et à l'utilisation de cette belle force d’éducation que 
représente la pratique régulière du Judo. 

 
Qu’il est difficile de parler de Jean-Pascal Berniolles en seulement quelques 
petites lignes, tant cet homme est Grand.  
C’est il y a un peu plus de vingt ans que j’ai eu l’honneur de rencontrer Jean-
Pascal sur le tatami. Comme la plupart de ses élèves, j’ai très vite été frappé par 
ses qualités d’enseignant, tant en terme de pédagogie que pour ses 
connaissances. C’est avec une humilité sans faille qu’il dispense des cours dont 
tous ses élèves s’accordent à dire qu’ils sont exceptionnels.  
Au fil du temps, sa bienveillance, ses conseils de vie et son enseignement en ont 
fait un mentor et un ami.  
Je ne le remercierai jamais assez de m’avoir permis de participer à son 6ème dan 
en tant qu’uke (pour la partie jujitsu). Durant toute cette aventure, il n’a eu de 
cesse d’être prévenant envers ses uke et de se préoccuper de leur 
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épanouissement. Ses méthodes de travail et son perfectionnisme sont un 
exemple pour quiconque cherche à avoir une pratique intelligente, constructive 
et durable.  
 
En recherche permanente d’efficacité, il ne considère jamais le savoir comme 
acquis. Il n’est donc pas étonnant de le savoir aujourd’hui 7ème dan.  
C’est maintenant pour moi un honneur, en tant que président de club, d’avoir 
pour directeur technique Jean-Pascal. Enseignant inestimable et ami comme on 
en a peu, il est grandement responsable de mon implication dans le judo 
aujourd’hui et de mon parcours en tant qu’homme. Car au-delà de former des 
judokates et judokas, Jean-Pascal forme des femmes et des hommes.  
Ces quelques lignes peuvent paraître extrêmement élogieuses, mais il me semble 
important d’écrire ici avec sincérité.  

 
 

Merci à Éric, Paul et Francis pour le portrait de Jean Pascal 
 


