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 LE PORTRAIT du MOIS. 
 

Qui ne connait pas Claude DELATTRE 
 
Président du club de Saint-Sever depuis 34 saisons…. 

Claude est né Ch’ti en 1952 et naturalisé Landais en 
1986.  
C’est en 1987 qu’il intégra le bureau du club de judo 
Saint-Séverin avec notamment ses deux fidèles 
compagnons Gladys SIRON et Michel PLASSIN et en 
devint le Président.  
Il débuta le Jujitsu en 1988 avec pour professeurs Jean 
François puis Christophe Rui. 
 
 
 
 

Sous son impulsion, le club quitte l’Association de Plein Air et d’Education 
Populaire (APAEP) pour voler de ses propres ailes, (rien de plus normal pour cet 
ancien pilote de chasse), en devenant le Judo Club Cap de Gascogne en 1994. 
 

  
Juste avant le décollage à bord de son Mirage depuis la Base aérienne 133 de 
Nancy-Ochey  
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Pour donner un meilleur outil d’entraînement à ses judokas, il est force de 
proposition auprès de la municipalité de Saint-Sever. Grâce à sa persévérance, 
le JCCG quitte la salle de la Loubère pour rejoindre la salle Jean-Marie 
Commenay (ancien député-maire de Saint-Sever) et passer de 144 m2 à 264m2 
de tatamis et avec un chauffage très efficient. En juin 2013, ce dojo sera agrandi 
avec des gradins pouvant accueillir 200 personnes, ainsi qu’une salle de réunion 
et un vestiaire supplémentaire. 
Cet aménagement permet au JCCG d’accueillir des inter-clubs, stages ainsi que 
l’animation secteur Terre du CLJJ dans de très bonnes conditions. 
Toujours partant pour accompagner des projets du Comité des landes ou de la 
Ligue Nouvelle Aquitaine, il a ainsi favorisé l’été dernier l’organisation de la 
manifestation "Judo et patrimoine" sur le parvis de l’abbatiale de Saint-Sever et 
dans les jardins du Cloître attenant. 
Ceinture marron en 2006, il a obtenu sa ceinture noire 1er dan en janvier 2013.  
Père, beau-père et grand-père de judoka, la « grande famille du judo » est une 
vraie valeur dans tous les sens du terme. 
 

 
Photo de 2013 

Bel exemple d’engagement associatif et de fidélité à son club de judo et jujitsu. 
 

Merci à Patrick pour le portrait de Claude 


