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RESULTATS SPORTIFS
Tournoi International Seniors de TBILISSI – GEORGIE le dimanche 25 janvier 2009 :
Sélection en Equipe de FRANCE et 7ème place pour Matthieu THOREL (UJBC BRIVE) en plus de 100
kg. Tournoi « WORLD CUP ».
Coupe Régionale Minimes le dimanche 1er février 2009 à LIMOGES :
Vainqueurs en masculins :
Alexis TINLE (SAINT JUNIEN) en moins de 34 kg – Dimitri GUYOT (SAINT YRIEIX) en moins de 38
kg – Alex VEVAUD (SAINT JUNIEN) en moins de 42 kg – Evan GASCHEREAU (USSEL) en moins de
46 kg – Mathieu MORAUD (Racing LIMOGES) en moins de 50 kg – Guillaume DUMAS (UJBC BRIVE)
en moins de 55 kg – Arthur CROS (LE PALAIS) 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.
89 participants pour 30 clubs représentés.
Vainqueurs en féminines :
Eloïse COMBEAU (SAINT JUNIEN) en moins de 36 kg – Juliette LAPORTE (ISLE) en moins de 40 kg
– Annaëlle GALINAT (Racing LIMOGES) en moins de 44 kg – Sophia SOLH (UJBC BRIVE) en moins
de 48 kg – Marine SANCHEZ (Racing LIMOGES) en moins de 52 kg – Marianne DEBOUTIERE
(UJBC BRIVE) en moins de 57 kg – Jessica NICOLAU (UJBC BRIVE) en moins de 63 kg – Amandine
GUEROULT (BELLAC) en moins de 70 kg.
41 participantes pour 20 clubs représentés.
Voir résultats complets en annexe.
Championnat Interrégional Universitaires FFSU le jeudi 5 février 2009 à POITIERS :
1ère place pour Emmanuelle AUROUX (ASU LIMOGES) en moins de 63 kg.
2èmes places pour Yohan SCARINGELLA (ASU LIMOGES) en moins de 81 kg – Mickaël LIZERAY
(ASU LIMOGES) en moins de 90 kg – Pierre VERGNAUD (ASU POITIERS) en moins de 100 kg.
3èmes places pour Emilie PARIS (ASU LIMOGES) en moins de 70 kg – Thomas CHARLOT (ASU
LIMOGES) en moins de 66 kg – Sylvain DA SILVA (ASU LIMOGES) en moins de 73 kg – Anthony
MARTIN (ASU LIMOGES) en moins de 90 kg.
3ème place en équipes Masculins pour ASU LIMOGES.
Encadrement : Gérard SPESSOTTO.
Voir résultats complets en annexe.

Tournoi International Seniors de PARIS ILE DE FRANCE le dimanche 8 février 2009 :
Sélection en Equipe de FRANCE et 17ème place pour Matthieu THOREL (UJBC BRIVE) en plus de 100
kg. Tournoi « GRAND CHELEM ».
Tournoi Jujitsu d’AUVERGNE le dimanche 8 février 2009 à CEYRAT :
1ères places pour Anthony BAYLE (CHATEAUPONSAC) en combat moins de 69 kg, pour Martin
LATCHE – Sammy IBBANOU (MALEMORT) en duo benjamins masculins et pour Eloise COMBEAU –
Baptiste TISSEUR (SAINT-JUNIEN) en duo mixte minimes.
Voir résultats complets en annexe.
Tournoi Jujitsu de MARSEILLE le dimanche 15 février 2009 :
1ères places pour Annabelle REYDY (UJBC BRIVE) en combat féminin moins de 55 kg et pour Nadège
COUCAUD – Ludovic JACQUET (SAINT-JUNIEN) en duo mixte.
2èmes places pour Quentin MIOT (SAINT-JUNIEN) en combat moins de 94 kg, pour Anaïs BURBAUD
(SAINT-JUNIEN) en combat féminin plus de 70 kg et pour Cyril LARREY – Julien MALOT (UJBC
BRIVE) en duo masculin.
3èmes places pour Anthony BAYLE (CHATEAUPONSAC) en combat masculin moins de 69 kg, pour
Sylvain DA SILVA (CAPO LIMOGES) en combat masculin moins de 77 kg et pour Amandine RIGOUT
– Teddy TROUILLAUD (SAINT-JUNIEN) en duo mixte.
Tournoi du circuit national labellisé.
Voir résultats complets en annexe.
Tournoi Minimes de LAVAL le dimanche 15 février 2009 :
1ère place pour Marianne DEBOUTIERE (UJBC BRIVE) en moins de 57 kg.
2ème place pour Alexandre TOUREAU (PANA LOISIRS) en moins de 66 kg.
3èmes places pour Clémence BERGER (UJBC OBJAT) et pour Juliette LAPORTE (ISLE) en moins de
40 kg.
Encadrement : Pierre-Henri JOANNIN – Patrick SAVARY – Sébastien FONMARTIN – Fabien
GOUDOUR.
Voir résultats complets en annexe.
Tournoi Jujitsu de MALEMORT le dimanche 15 février 2009 :
36 participants – 4 clubs : MALEMORT – UJBC BRIVE – SAINT JUNIEN – COUZEIX.
Tournoi du circuit régional labellisé.
Voir résultats complets en annexe.

AUTRES INFORMATIONS
Nouveau règlement de compétition :
Pour les compétitions régionales par équipes de club seniors masculins type 2ème division,
établissement de 2 niveaux d’évolution sportive : Championnat régional (cf. textes officiels FFJDA) et
Coupe régionale (logique interne de Ligue).
Voir document en annexe.

Stage régional de perfectionnement technique Jujitsu le dimanche 25 janvier 2009 à LA
SOUTERRAINE :
Participation : 13 stagiaires pour 4 clubs : AUZANCES – LA SOUTERRAINE – SAINT VAURY –
SAINT JUNIEN.
Encadrement : Ludovic JACQUET.
Vœux régionaux :
La secrétaire générale Nathalie PIERRE a représenté la Ligue du LIMOUSIN à la cérémonie officielle
des vœux de la DRDJS, de la Région LIMOUSIN et du CROS le jeudi 29 janvier 2008 à LIMOGES.
Distinctions fédérales :
Récompenses FFJDA attribuées lors de la promotion du 26 novembre 2008 : Lettres de félicitations
pour Thierry PERRENOUD, Sophie VANDERPLAETSEN, Jean-Louis BARRET, Cyril JACQUET et
Chrystèle ROUSSET – Médaille d’argent pour Bruno BARDET – Palmes de Bronze pour Bernard
ROBERT – Médaille de Bronze pour Pascal GUILLAUME – Trophée SHIN pour Roland LACOUR –
Médaille d’Or pour Gérard BAYLE.
Coupe Régionale des Jeunes Officiels Cadets le dimanche 1er février 2009 à LIMOGES.
Lauréat : Julien JARDEL (AJL VAL de BRIANCE).
12 participants pour 7 clubs.
Voir résultats complets en annexe.
Etude hydratation et déshydratation :
Une étude sur les phénomènes d’hydratation et de déshydratation a été conduite en 2007 par Sylvain
JOUVEAU, diététicien du CREPS du LIMOUSIN, auprès des sportifs du Pôle Espoirs et du CREJ de
LIMOGES.
Voir résumé de l’étude en annexe.
Lutte et prévention antidopage :
Le cadre 2009 acte 4 modifications :
 Si un sportif établit la présence ou la possession de substances spécifiées non destinées
à améliorer la performance, la sanction peut être réduite au minimum.
 Une catégorie d’agents masquants a été supprimée de la liste.
 Certaines substances figurent au programme de l’AMA.
 Modifications du standard international pour l’AUT.
 Se renseigner auprès d’un médecin.
Evolution des licences FFJDA :
Au 31 janvier 2009, la Ligue du LIMOUSIN recensait 6202 licences contre 5937 en 2008 de date à
date, soit une progression de 265 licences (rappel : 6305 licences en fin de saison sportive
2007/2008).
Voir statistiques en annexe.

Session de kata :
Stage régional le samedi 14 février 2009 à LIMOGES : 56 participants pour 19 clubs représentés –
encadrement : Hélène GALAN.
Examen : 51 inscrits – 49 présents – 30 admis – 19 refusés.
Information CNDS 2009 :
Les dossiers d’aide au titre du CNDS pour l’année 2009 (modèle CERFA 12156*02) sont
téléchargeables sur les sites de la DRDJS www.limousin.jeunesse-sports.gouv.fr et du CROS
http://limousin.franceolympique.com avec les thématiques éligibles, les consignes et les modalités
pratiques, dans l’attente d’une refonte du système par voie de régionalisation via des commissions
territoriales, et en lien avec la RGPP.
A noter quelques évolutions importantes : relèvement du seuil minimal de subvention à 600 € avec
possibilité de faire porter le projet par un club structurant, un groupement d’employeurs ou une tête de
réseau du type comité départemental ; compte rendu (précis et détaillé par projet) d’utilisation de la
subvention 2008 obligatoire sous peine de rejet du dossier 2009 ; modification du régime du « plan
sport – emploi ».

ANNEXES
1 Résultats Coupe Régionale Minimes 2009.
2 Résultats Coupe Régionale 2009 Jeunes Officiels Cadets Cadettes.
3 Compétitions par équipes de clubs Seniors Masculins 2ème division.
 Etude hydratation – déshydratation 2007.
 Championnats IR FFSU – POITIERS 2009.
 Tournoi Jujitsu d’AUVERGNE 2009.
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