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RESULTATS SPORTIFS 
 
Tournoi National Juniors Féminines de LA ROCHELLE le dimanche 19 octobre 2008 : 
Stéphanie FAURE (AJL LINARDS – Pôle FRANCE ORLEANS) 5ème en moins de 57 kg. 
Fanny POSVITE (AJL PIERRE BUFFIERE) 7ème en moins de 70 kg. 
Marie-Alice ROUSSAUX (UJBC BRIVE) 9ème en moins de 78 kg. 
Autres participantes non classées : Floriane SUCHAUD (Racing LIMOGES – CREJ LIMOGES) en 
moins de 70 kg – Lydie PINARDON (AJL GARTEMPE – CREJ LIMOGES) en moins de 70 kg – Lucie 
CORDANI (JA GARONNE – CREJ LIMOGES) en moins de 70 kg – Charlotte CEAUX (USSEL – CREJ 
LIMOGES) en moins de 63 kg – Johanna EROLA (UJBC BRIVE – Pôle FRANCE ORLEANS) en 
moins de 57 kg. 
Tournoi du circuit national labellisé FFJDA. 
Encadrement : Patrick SAVARY – Cédric BERTHEAU. 
 
Tournoi Régional Benjamins de la CORREZE le samedi 18 octobre 2008 à OBJAT : 
Participation : 104 benjamins pour 29 clubs et 55 benjamines pour 25 clubs. 
Vainqueurs en benjamins :  
Thomas MAINTRE (Racing LIMOGES) en moins de 30 kg – Guillaume LANGLE (Racing LIMOGES) 
en moins de 34 kg – Yann LARIDON (UJBC BRIVE) en moins de 38 kg – Damien DELCAMBRE 
(UJBC BRIVE) en moins de 42 kg – Thomas BERTRAND (UJBC BRIVE) en moins de 46 kg – Thomas 
MAURY (SAINT-YRIEIX) en moins de 50 kg – Colin PIQUARD (SAINT-JUNIEN) en moins de 55 kg – 
Rémi DECONCHAT (VAL de BRIANCE) en moins de 60 kg – Florian DERBOUILLE (EVAUX les 
BAINS) en moins de 66 kg. 
Vainqueurs en benjamines :  
Chloé DAUBISSE (SAINT-JOUVENT) en moins de 32 kg – Manon THINES (Racing LIMOGES) en 
moins de 36 kg – Julia ETIENNE (PANALOISIRS) en moins de 40 kg – Philippine AUBIAN (UJBC 
BRIVE) en moins de 44 kg – Léa FABRE (ASPO BRIVE) en moins de 48 kg – Marina NADAL (UJBC 
BRIVE) en moins de 52 kg – Roxanne LASSALE (SAINT-PRIEST-TAURION) en moins de 57 kg – 
Amandine MALBERNARD (UJBC BRIVE) en moins de 63 kg. 
Tournoi du circuit régional labellisé des benjamins. 
Voir résultats complets en annexe. 
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Tournoi Régional Minimes de la CORREZE le dimanche 19 octobre 2008 à OBJAT : 
Participation : 83 minimes pour 28 clubs et 41 minimes pour 22 clubs. 
Vainqueurs en masculins :  
Julien DIAZ (UJBC BRIVE) en moins de 34 kg – Dimitri GUYOT (SAINT-YRIEIX) en moins de 38 kg – 
Antoine BERTOUX (ISLE) en moins de 42 kg – Romain MOREAU (UJBC BRIVE) en moins de 46 kg – 
Matthieu MAURAUD (Racing LIMOGES) en moins de 50 kg – Guillaume DUMAS (UJBC BRIVE) en 
moins de 55 kg – Xavier DULAC (Ecole TULLISTE) en moins de 60 kg – Jean-Baptiste GOUDOUR 
(UJBC BRIVE) en moins de 66 kg – Pierre-Quentin LABROUSSE (DONZENAC) en moins de 73 kg – 
Yannick CAHU (CHALUS) en plus de 73 kg. 
Vainqueurs en féminines :  
Juliette LAPORTE (ISLE) en moins de 36 kg – Clémence BERGER (UJBC BRIVE) en moins de 40 kg 
– Meghan BESSE (UJBC BRIVE) en moins de 44 kg – Manon DRUAUX (Racing LIMOGES) en moins 
de 48 kg – Ludivine ROGERS (Judo en MARCHE) en moins de 52 kg – Victorine COLLY 
(DONZENAC) en moins de 57 kg – Aude LELUYER (Judo en MARCHE) en moins de 63 kg. 
Tournoi du circuit régional labellisé des minimes. Voir résultats complets en annexe. 
 
Tournoi Cadets Cadettes de LIMOGES le samedi 25 octobre 2008 : 
Participation : 457 combattants dont 156 cadettes et 301 cadets. 
20 ligues ou Pôles Espoirs présents : AQUITAINE – AUVERGNE – BRETAGNE – CORSE – HAUTS 
de SEINE –  LIMOUSIN – LYONNAIS – MARTINIQUE – MIDI PYRENEES – NORD PAS de CALAIS – 
NORMANDIE – PARIS – PAYS de la LOIRE – PICARDIE – POITOU CHARENTES – REUNION – 
SEINE et MARNE – TBO – VAL d’OISE – YVELINES. 
Résultats « LIMOUSIN » : 
1ères places pour Jean-Luc INNOCENTE (ASPTT LIMOGES – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 81 
kg et pour Cindy POTIER PEREYROL (JA GARONNE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 70 kg. 
2ème place pour Maxime TESSEYRE (AJL ISLE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 81 kg. 
3ème place pour Matthieu LAVALEUR (JA GARONNE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 90 kg. 
5ème place pour Marina SEGRET (Vigilante MALEMORT) en plus de 70 kg. 
7èmes places pour Thibault MERLET (AJ LIMOGES – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 50 kg, pour 
Laury POSVITE (AJL PIERRE BUFFIERE) en moins de 57 kg et pour Anaïs GISCARD (UJBC BRIVE) 
en plus de 70 kg 
Tournoi du circuit national labellisé. Voir résultats complets en annexe. 
 
Stage sportif cadets et cadettes du dimanche 26 au mardi 28 octobre 2008 à LIMOGES : 
Participation : 125 stagiaires issus de 9 délégations : Pôles Espoirs AUVERGNE – LIMOGES – 
NANTES – TOURS ORLEANS – REUNION – TOULOUSE et Ligues TBO – LIMOUSIN – 
MARTINIQUE. 
22 stagiaires « LIMOUSIN » : dont 17 issus du Pôle Espoirs Judo de LIMOGES ou du CREJ de 
LIMOGES et 5 de la Ligue du LIMOUSIN. Voir liste complète en annexe. 
Programme : perfectionnement technique et tactique judo – préparation physique – randori. 
Intervenants : Guy LEBAUPIN, responsable national des cadets et cadettes – Laurent DIES, Franck 
COURTOIS, entraîneurs nationaux cadets et cadettes – William VERGNE, Cyril PAGES, Mickaël 
MARGERIT, entraîneurs de Pôle. 
Encadrement « LIMOUSIN » : William VERGNE – Adil FIKRI – Romain EYSSARTIER – Pierre-Henri 
JOANNIN. 
 



 

Tournoi national de Jujitsu de DAX le samedi 25 octobre 2008 : 
1ères places pour Olivia POUCH et Gaëlle BOUTANT (SAINT-JUNIEN) en duo féminin et pour 
Annabelle REYDY (UJBC BRIVE) en combat féminin moins de 55 kg. 
2èmes places pour Nadège COUCAUD et Ludovic JACQUET (SAINT-JUNIEN) en duo mixte, pour 
Sylvain DA SILVA (CAPO LIMOGES) en combat masculin moins de 77 kg et pour Anaïs BURBAUD 
(SAINT-JUNIEN) en combat féminin plus de 70 kg. 
3èmes places pour Cyril LARREY et Julien MALOT (UJBC BRIVE) en duo masculin, pour Julie 
AUDONNET et  Charline PICHON (SAINT-JUNIEN) en duo féminin, pour Anthony BAYLE 
(CHATEAUPONSAC) en combat masculin moins de 69 kg et pour Thomas LAFONT (SAINT-JUNIEN) 
en moins de 77 kg. 
5èmes places pour Amandine RIGOUT et Teddy TROUILLAUD (SAINT-JUNIEN) en duo mixte, pour 
Nelo FILAKEMPO (CAPO LIMOGES) en combat masculin moins de 62 kg et pour Max VIREPINTE 
(SAINT-JUNIEN) en combat masculin moins de 77 kg. 
7ème place pour Quentin MIOT (SAINT-JUNIEN) en combat masculin moins de 94 kg. 
9ème place pour Julien BLANCHARD (SAINT-JUNIEN) en combat masculin moins de 69 kg. 
Tournoi du circuit national labellisé. 
 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

 

CODE MORAL ���� LE RESPECT DES LIEUX ET DES PERSONNES 
 
Pour les besoins des manifestations sportives de judo, des équipements sportifs sont mis à notre 
disposition, le plus souvent gratuitement par des collectivités publiques. Dans un souci d’hygiène, nous 
devons respecter ces lieux et les quitter après utilisation aussi propres que nous les avons trouvés en 
arrivant. Nous vous remercions donc par avance de ne laisser aucun déchet dans les gradins ou 
tribunes, ni dans les vestiaires, et surtout pas au bord de la surface de compétition. Des sacs 
poubelles sont par ailleurs prévus en nombre suffisant pour réceptionner vos déchets. 
 
Pour assurer la bonne tenue des événements sportifs, seuls les sportifs, arbitres, commissaires 
sportifs, organisateurs et cadres effectivement impliqués dans le processus sportif sont autorisés sur le 
plateau de compétition. Toutes les autres personnes doivent donc se tenir dans les emplacements 
réservés aux sportifs et aux accompagnateurs et / ou aux spectateurs. Ces espaces affectés 
permettent en effet à chacun de remplir clairement et pleinement son rôle. 
 
Avant chaque compétition, sera lu un texte de sensibilisation. Par la suite, le responsable de la 
compétition fera un ou plusieurs rappels au micro concernant la propreté des lieux et le stationnement 
des personnes, en particulier avant les phases finales, et si besoin, interrompra les combats. Les 
récompenses ne seront remises que si les abords des surfaces de compétition sont dégagés. 
 
Il est donc fait appel au civisme de chacun pour le respect de ces consignes et pour l’image de marque 
du judo auprès de nos partenaires. 
 

 

 



 

☯ A l’initiative de l’instructeur d’arbitrage de la Ligue du LIMOUSIN et en relais de la politique menée par le 
Conseil Régional des Ceintures Noires, une opération « JUDO PROPRE » est entrée en vigueur en octobre 
2008. Des poubelles cartonnées, recyclables, sont désormais à la disposition des acteurs du judo en bordure 
des surfaces de compétition. Merci de coopérer spontanément à cette action d’éco-citoyenneté, et contribuer 
ainsi à effacer un passif inexcusablement généré lors des manifestations sportives d’envergure dans le Dojo 
« Robert LECOMTE » de LIMOGES. 
 

 

La Commission Régionale des Ceintures Noires s’est réunie le mardi 21 octobre 2008 à LIMOGES. 
A l’ordre du jour : organisation de la journée de la ceinture noire – campagne sur la propreté et le 
respect des lieux et des personnes – questions diverses. 
 
Le CROS du LIMOUSIN organise des sessions de formation dont la finalité est de permettre aux 
dirigeants bénévoles de mieux gérer et promouvoir les associations sportives. 
Catalogue des formations : http://limousin.franceolympique.com  
 
Structures d’entraînement – listes – judo de haut niveau : 
A la rentrée 2008, 1545 judokas sont en structure d’entraînement ou listés. Concernant la filière du 
haut niveau, 576 (sans étiquette) sont en CREJ, 551 sont en Pôle Espoirs, 238 sont en Pôle FRANCE, 
50 sont à l’INEF, 82 sont à l’INSEP et 48 sont hors structure. S’agissant des listes « haut niveau », il y 
a 594 espoirs, 247 jeunes, 102 seniors, 15 élite, 9 partenaires d’entraînement et 2 reconversion. Pour 
le LIMOUSIN, l’effectif total est de 43 judokas, dont 3 seniors, 5 jeunes, 21 espoirs et 13 sans 
étiquette, et répartis pour 13 en CREJ, 21 en Pôle Espoirs, 2 en Pôle FRANCE, 3 à l’INEF, 2 à l’INSEP 
et 2 hors structure (source FFJDA). Voir document en annexe. 
 

 
Culture JUDO : 
«Je croyais être seul dans l’ascenseur, quand soudain une figure se dresse à côté de moi : un jeune 
homme à la chevelure en buisson était accroupi dans un coin. 

− Donne-moi le manuscrit. 
D’une prise de judo, il m’étend sur le sol et s’empare du manuscrit ». 
Italo CALVINO « Si par une nuit d’hiver un voyageur » 1979. 
 

ANNEXES 
 
1 Tournoi Benjamins de la CORREZE à OBJAT. 
2 Tournoi Minimes de la CORREZE à OBJAT.  
3 Tournoi National Cadets Cadettes de LIMOGES. 
� Judokas limousins sur liste ou en structure – rentrée 2008. 
� Liste des stagiaires cadets et cadettes – LIMOGES octobre 2008. 
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