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Félicitations à Chloé BELLEC et Jean-Matthieu GAFFIE, médaillés européens en naginata

INFOS LIGUE – NUMERO 62 – NOVEMBRE 2008
RESULTATS SPORTIFS
Stages sportifs régionaux à BUGEAT :
Minimes les mercredi 29 et jeudi 30 octobre 2008 :
61 stagiaires dont 40 masculins et 21 féminines pour 23 clubs représentés.
Encadrement : Pierre-Henri JOANNIN – Pierre TRASRIEUX – Cyril JACQUET – Cyril JONARD –
Sébastien FONMARTIN – Emmanuelle AUROUX – Alexis KHIDER.
Voir liste complète en annexe.
Juniors et seniors les jeudi 30 et vendredi 31 octobre :
30 stagiaires dont 21 masculins et 9 féminines pour 5 clubs – 20 stagiaires du LIMOUSIN et 10
stagiaires d’AUVERGNE.
Encadrement : Pierre-Henri JOANNIN – Adil FIKRI – Franck WALBILLIG.
Voir liste complète en annexe.
Tournoi national Juniors de POITIERS le samedi 8 novembre 2008 :
9èmes places pour Benjamin REUTENAUER (UJBC BRIVE) en moins de 60 kg et pour Salah HACHANI
(USSEL – CREJ LIMOGES) en moins de 81 kg.
11ème place pour Arnaud DURCOS (AJL BOSMIE L’AIGUILLE) en moins de 66 kg.
Autres participants non classés.
Tournoi du circuit national labellisé FFJDA. Voir résultats complets en annexe.
Encadrement : William VERGNE – Adil FIKRI.
Championnat de FRANCE par équipe de club Seniors féminines de 1ère division le dimanche 9
novembre 2008 à PARIS – INJ :
9ème place pour l’équipe de Alliance Judo LIMOGES : bat MONTPELLIER et perd contre US
ORLEANS en tableau, perd contre MARNAVAL SAINT-DIZIER en repêchage.
Tournoi Minimes de POITIERS le dimanche 9 novembre 2008 :
1ères places pour Eloïse COMBEAU (SAINT-JUNIEN) en moins de 36 kg – Juliette LAPORTE (ISLE)
en moins de 40 kg – Sokayna EL BARNOUSSI (Racing LIMOGES) en moins de 52 kg en féminines –
Guillaume DUMAS (UJBC BRIVE) en moins de 55 kg – Jean-Baptiste GOUDOUR (UJBC BRIVE) en
moins de 66 kg – Pierre-Quentin LABROUSSE (DONZENAC) en moins de 73 kg en masculins.
Encadrement : clubs ou comités départementaux.

Tournoi régional par équipe de club benjamins le mardi 11 novembre 2008 à ISLE :
1er ISLE équipe 1 – 2ème COUZEIX équipe 1 – 3èmes Racing LIMOGES équipe 1 et ISLE équipe 2.
Participation : 150 judokas pour 25 équipes de CHARENTE MARITIME, VIENNE, CORREZE et
HAUTE-VIENNE.
Voir rapport en annexe.
Championnats d’EUROPE de naginata les samedi 8 et dimanche 9 novembre 2008 à
ARMENUIDEN – PAYS BAS :
2ème place pour Chloé BELLEC (NKLEC LIMOGES) en individuel féminines.
2ème place avec l’équipe de FRANCE pour Chloé BELLEC (NKLEC LIMOGES) et Jean-Matthieu
GAFFIE (NKLEC LIMOGES) dans la compétition par équipe.
3ème place pour Chloé BELLEC (NKLEC LIMOGES) en compétition technique « engi ».
Arbitrage et jury : Martine DESCHAMPS.
Voir résultats complets en annexe.
Coupe régionale « entreprises » le dimanche 16 décembre 2008 à LIMOGES :
Vainqueurs en masculins ceintures noires :
Romain EYSSARTIER (ACTISPORT – 60 kg) – Fabien JACQUET (JC CASTELNEUVIEN – 66 kg) –
Pierre-Henri JOANNIN (Ligue LIMOUSIN – 73 kg) – Gaylor GOURONG (Centre LECLERC – 81 kg) –
Cyrille COUEGNAS (Entreprise COUEGNAS – 90 kg) – Pierre-Emmanuel GAINANT (SNCF – 100 kg)
– Philippe PAGET (Auto-école VERGNE + 100 kg).
Vainqueurs en féminines :
Ambre LENOIR (SCP PHILIPPOT MARTIN – 57 kg) – Héloïse CONDON (HERVE Thermique – 63
kg).
Vainqueur en équipe « grades » :
Alliance Judo LIMOGES.
Vainqueurs en kyus masculins :
Yannick MASDUPUY (CAT CORREZE – 60 kg) – Aurélien BOUSSEYROUX (Entreprise
BOUSSEYROUX – 66 kg) – Fabrice MEYLLEUX (Entreprise CHATTI – 73 kg) – Geoffrey CASSAN
(CH LA VALETTE – 81 kg) – Maxime MOINE (Boulangerie CALVET – 90 kg) – Christophe
CHAVAROC (SNCF + 100 kg).
Autres qualifiés pour la Coupe nationale :
Nicolas CHARLOT (AJ LIMOGES – 60 kg) – Cyril JACQUET (JA ISLE – 66 kg) – Cédric PLUCAIN
(Police Nationale – 73 kg) – Cyril JONARD (AJ LIMOGES – 81 kg) – Aubin DOH (JC SAINT YRIEIX –
90 kg) – Fabien BOUTAREL (CHU LIMOGES + 100 kg) en masculins ceintures noires – Véronique
BARDOU (DDSP 87 – 57 kg) – Fanny VINCENT (KREON Technologies – 63 kg) en féminines – Gilles
DEMAZY (DAGARD SA – 73 kg) – Julien SCHOTT (Clinique vétérinaire – 81 kg) – Laurent DEPRET
(SANICAL – 90 kg).
Vainqueurs en vétérans :
Philippe BRILLAUD (SMURFIT KAPPA – 73 kg) – Philippe FOUCARD (Auto-école GAMBETTA – 81
kg) – Jean-Louis PLANET (AIR MEULIN – 90 kg) – Pascal DELEBARRE (SOPCZ + 90 kg).
Total : 56 participants dont 47 masculins – 8 féminines – 1 équipe.
Voir résultats complets en annexe.

AUTRES INFORMATIONS
La commission financière s’est réunie le lundi 3 novembre 2008 à LIMOGES. Ordre du jour : analyse
du compte d’exploitation de l’année 2008 – suivi des recettes – orientations budgétaires 2009 –
questions diverses (politique salariale).
La commission d’enseignement s’est réunie le lundi 3 novembre 2008 à LIMOGES. Ordre du jour :
décisions sur les demandes de qualifications de la filière fédérale – point sur les formations –
orientations des formations – contenu des livrets de formation – questions diverses.
Les dossiers d’aides financières pour les sportifs listés « haut niveau » et « espoirs » sont disponibles
sur le site INTERNET de la DRDJS de LIMOGES à l’adresse suivante :
http://www.limousin.jeunesse-sports.gouv.fr
Le site INTERNET de la Ligue du LIMOUSIN de Judo Jujitsu Kendo et Disciplines Associées sera
prochainement opérationnel à l’adresse suivante : http://judolimousin.free.fr
Sylvain JOUVEAU – diététicien a animé une séance d’information et de sensibilisation auprès des
sportifs du Pôle Espoirs Judo de LIMOGES le mercredi 12 novembre 2008.
Plusieurs judokas limousins ont été nominés lors de la cérémonie des CARNOT et des TURGOT du
LIMOUSIN le samedi 15 novembre 2008 à LIMOGES : Aurélien CLAUX (Racing LIMOGES) en
catégorie « Graine de Champion » – Stéphanie FAURE en catégorie « Espoir sportif » – Nicolas
MUSSARD en catégorie « Sportif limousin de l’année ». La Ligue du LIMOUSIN de Judo était
représentée par Nathalie PIERRE.
La commission sportive s’est réunie le dimanche 16 novembre 2008 à LIMOGES. A l’ordre du jour :
création d’une coupe régionale par équipe de clubs seniors masculins.
Jean-Claude SENAUD a été élu vice-président et trésorier général de la FFJDA au CNOSF –
PARIS le samedi 8 novembre 2008.
L’interclubs du « Trophée des Lionceaux » à ISLE le samedi 15 novembre 2008 a réuni 317 judokas
– dont 168 poussins et 149 mini-poussins – représentant 21 clubs dont 20 du Comité de la HAUTEVIENNE et 1 du Comité de la CREUSE.
Un accord de partenariat entre la Ligue du LIMOUSIN et LCL « Le Crédit Lyonnais » a été conclu le
mercredi 18 novembre 2008 à LIMOGES pour un ensemble de relations et de prestations entre les
structures FFJDA en LIMOUSIN – clubs affiliés et OTD – et la banque.
L’évolution du nombre de licences FFJDA dans la Ligue du LIMOUSIN est en augmentation de date à
date de 293 licences avec 5219 licences au 31 octobre 2008 contre 4926 licences au 02 novembre
2007.
Voir tableau par club en annexe.

Demande d'emploi :
Femme 40 ans, recherche emploi secrétariat et / ou enseignement du judo.
Contacter la Ligue du LIMOUSIN pour information ℡ 05 55 30 87 89.

Culture JUDO  :
«Non moins immobile que les maîtres japonais dans les portraits accrochés aux murs, au bord de ce
tapis d’un rouge qui, sous les effets des piétinements, s’était éteint par endroits, le patron du club
suivait, impassible, le cours d’un châtiment qu’il avait laissé prévoir.
− Revenez demain à la séance pour les vétérans, m’avait-il conseillé, quoique sans insistance. Vincent
est quatrième dan. Il a trop l’esprit de compétition, et, vous, vous êtes quand même rouillé… »
Angelo RINALDI « Dernières nouvelles de la nuit » 1997.
Culture JUDO  :
« Roger VACHON venait de rentrer dans la pièce, bientôt suivi de son frère et de Fabien CANU.
Courageux, mais pas téméraire, l’un des Coréens préféra s’attaquer à Dominique BRUN. Mal lui en
prit : un balayage de jambes, façon tir de penalty, suivi d’une attaque de hanche – uchi-mata parfait –
l’expédièrent immédiatement à terre. Le temps pour lui de se relever, et de faire admirer ses oreilles en
chou-fleur – héritage d’années de combat au sol dans les dojos de SEOUL – que Dominique lui
appliquait une projection d’épaule qui le mettait provisoirement hors de combat. »
Dominique KIM « Meurtres aux J.O. SEOUL 1988 » 1988.

ANNEXES
1 Stages sportifs régionaux Minimes Juniors Seniors – BUGEAT 2008.
2 Résultats Juniors – POITIERS 2008.
3 Championnats d’EUROPE de naginata 2008.
 Résultats Coupe Régionale « Entreprises ».
 Tournoi par équipes benjamins – ISLE 2008.
 Evolution licences – octobre 2008.

