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INFOS LIGUE – NUMERO 67 – MARS 2009 
 

RESULTATS SPORTIFS 
 
Tournoi Seniors de LAVAL le samedi 14 février 2009 : 
1ère place pour Audrey THOREL (UJBC BRIVE) en moins de 78 kg. 
3ème place pour Cédric DAHAN (UJBC BRIVE) en moins de 73 kg. 
5èmes places pour Romain LAVAL (UJBC BRIVE) en moins de 66 kg et pour Othmane ELKOSTITI (AJ 
LIMOGES) en moins de 73 kg. 
7ème place pour Pierre-Henri JOANNIN (CHATEZAUPONSAC) en moins de 73 kg. 
 
Tournoi Juniors de SENS le samedi 21 et le dimanche 22 février 2009 : 
5ème place pour Stéphanie FAURE (AJL LINARDS) en moins de 57 kg. 
7ème place pour Johanna EROLA (UJBC BRIVE) en moins de 57 kg. 
Tournoi du circuit national labellisé FFJDA. 
 
Tournoi Cadets Cadettes de DIJON le dimanche 22 février 2009 : 
3èmes places pour Kamal FIKRI (AJL ISLE) en moins de 50 kg et pour Matthieu LAVALEUR (JA 
GARONNE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 90 kg. 
9èmes places pour Laury POSVITE (PIERRE BUFFIERE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 57 kg 
et pour Cindy POTIER PEREYROL (JA GARONNE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 70 kg. 
Tournoi du circuit national labellisé FFJDA. 
Encadrement : Aubin DOH – Cyril JACQUET. 
Voir résultats complets en annexe. 
 
Tournoi de VENDEE Cadets et Cadettes le samedi 28 février 2009 à AIZENAY : 
1ère place pour Lucie ISSANCHOU (UJBC BRIVE) en moins de 44 kg. 
3èmes places pour Julien JARDEL (AJL VAL de BRIANCE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 46 kg  
et pour Laura LAVAUD (UJBC BRIVE) en moins de 57 kg. 
5èmes places pour Margaux BARDET (AJL BOSMIE L’AIGUILLE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins 
de 44 kg, pour Luc FORTUNATO (UJBC BRIVE) en moins de 55 kg, pour Gaëtan VIMONT (UJBC 
BRIVE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 60 kg et pour Boris FROMENTEAU (BELLAC) en 
moins de 73 kg. 
Encadrement : William VERGNE – Adil FIKRI. 
Voir résultats complets en annexe. 
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Tournoi Régional Benjamins « Jacques PERRIN » du dimanche 22 février 2009 à SAINT-
JUNIEN: 
Participation : 98 benjamins pour 31 clubs et 50 benjamines pour 20 clubs.  
Tournoi du circuit régional labellisé. Voir résultats complets en annexe. 
 
Stage sportif régional Cadets Cadettes Juniors du dimanche 1er mardi 3 mars 2009 à LIMOGES : 
26 sportifs dont 18 masculins et 8 féminines – dont 17 cadets cadettes et 9 juniors. 
11 clubs représentés. 
Encadrement : William VERGNE – Pierre-Henri JOANNIN – Adil FIKRI – Cécile BLANCHER – Pierre 
TRASRIEUX. 
Voir liste des participants en annexe. 
 
Stage inter-départemental CORREZE et HAUTE-VIENNE Jujitsu « Jeunes » le vendredi 27 
février 2009 à LIMOGES : 
23 stagiaires dont 13 masculins et 10 féminines – 7 participants pour la CORREZE et 16 participants 
pour la HAUTE-VIENNE. 
Encadrement : Patrick DUMONT – Ludovic JACQUET – Romain  EYSSARTIER. 
 
Stage sportif régional Jujitsu le mardi 2 et le mercredi 3 mars 2009 à LIMOGES : 
11 stagiaires : Julie AUDONNET – David BELIER – Baptiste BELIER – Julien BLANCHARD – Anaïs 
BURBAUD – Sylvain DA SILVA – Nelo FILAKEMBO – Quentin MIOT – Charline PICHON – Amandine 
RIGOUT – Teddy TROUILLAUD. 
3 clubs représentés : SAINT JUNIEN – MALEMORT – CAPO LIMOGES. 
Encadrement : Pierre TRASRIEUX – Patrick DUMONT – Olivia POUCH. 
 
Circuit national juniors : 
A l’issue du circuit national des tournois labellisés FFJDA, sont directement qualifiées pour la phase 
finale du Championnat de FRANCE juniors, Stéphanie FAURE (AJL LINARDS) 4ème en moins de 57 
kg, et Fanny POSVITE (AJL PIERRE BUFFIERE) 6ème en moins de 70 kg. 
 
Tournoi International de Jujitsu de NANTES le samedi 7 mars 2009 : 
1ères places pour Gaëlle BOUTANT – Olivia POUCH (SAINT JUNIEN) en duo féminin et pour 
Annabelle REYDY (UJBC BRIVE) en combat féminin moins de 52 kg. 
2èmes places pour Matthieu BOUTOU – Pierre TRASRIEUX (SAINT JUNIEN) en duo masculin, pour 
Nadège COUCAUD – Ludovic JACQUET (SAINT JUNIEN) en duo mixte et pour Anaïs BURBAUD 
(SAINT JUNIEN) en combat féminin plus de 70 kg. 
3ème place pour Charline PICHON – Julie AUDONNET (SAINT JUNIEN) en duo mixte. 
Tournoi du circuit national labellisé. 
Voir résultats complets en annexe. 
 
 
 
 
 
 



 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 
Cercle VIP des Ceintures Noires : 
La FFJDA effectue un recensement des CN dont la profession, le statut, le charisme ou la notoriété 
(élus politiques, chefs d’entreprises, artistes de renom, etc…) serait de nature à contribuer au 
rayonnement et au développement du judo. 
� Centralisation des informations auprès du secrétariat de la Ligue du LIMOUSIN pour transmission 
auprès du siège de la FFJDA. 
 
Stage USCF : 
Le regroupement national USCF s’est déroulé sur le site du Dojo « Robert LECOMTE » de LIMOGES 
du vendredi 20 au dimanche 22 février 2009. 
 
Nathalie PIERRE a représenté la Ligue du LIMOUSIN lors de la conférence de Nathalie HENRY sur le 
thème « L’image de la femme dans les médias » le vendredi 6 mars 2009 à LIMOGES. 
 
Romain EYSSARTIER, Bernard KHIDER et Philippe LOPEZ ont participé au regroupement national 
des formateurs régionaux « technique judo debout – technique judo sol – pédagogie » les samedi 6 
et dimanche 7 mars 2009 à PARIS – INJ. 
 
Kamal FIKRI (AJL ISLE – Pôle Espoirs LIMOGES) a été sélectionné et a participé au stage sportif 
national Cadets du dimanche 22 au jeudi 26 février 2009 à DIJON. 
 
Surfaces des compétitions : 
Par décision du Comité Directeur de la FFJDA du 11 octobre 2008, de nouvelles dimensions de tapis 
peuvent être expérimentées pour la saison en cours : 
Pour cadets et plus âgés : aire de combat carrée, minimum 6m x 6m et maximum 10m x 10m avec 
zone de sécurité 3m minimum de largeur et 3m minimum entre 2 aires de combat. 
Pour minimes : aire de combat carrée, minimum 6m x 6m et maximum 10m x 10m avec zone de 
sécurité 2m minimum de largeur et 2m minimum entre 2 aires de combat. 
Cette possibilité peut être activée comme alternative à l’application des « Textes officiels » FFJDA 
2008/2009 références « code sportif I 1 et 2 » page 16 et « dojo » page 127. 
 
Convention de partenariat : 
La FFJDA a signé le 12 décembre 2008 une convention de partenariat avec le Ministère de l’Education 
Nationale. Cette convention mutipartite (UNSS, USEP, FFSA, FHS) a pour objectif de favoriser le 
développement de la pratique du judo à l’école, au collège et au lycée, ainsi que les partenariats entre 
les écoles, les établissements scolaires et les clubs de judo. Au-delà des nombreux dispositifs 
actuellement mis en œuvre (CEL, accompagnement éducatif…), il est important d’y impliquer 
durablement les clubs et enseignants de judo, et de valoriser la pratique fédérale et le système 
éducatif fédéral. La FFJDA s’est engagée avec les signataires de cette convention à diffuser des 
documents pédagogiques communs, à mobiliser le réseau des enseignants EPS spécialistes de judo, 
et de développer leur formation à l’enseignement du judo. 
 
 



 

 
Evolution des licences : 
Au 27 février 2009, la Ligue du LIMOUSIN de Judo Jujitsu Kendo et Disciplines Associées comptait 
6305 licenciés FFJDA, soit une progression de 278 licences de date à date (6025 licences au 29 
février 2008). Grâce aux efforts conjugués des 84 clubs affiliés, les 3 comités départementaux sont en 
hausse : 2045 licences en CORREZE soit + 100 licences, 789 en CREUSE licences soit + 37 licences 
et 3469 licences en HAUTE-VIENNE soit + 278 licences. Objectif commun : le « record régional » de 
6305 licences au 31 août 2008. 
Voir statistiques par club et par comité en annexe. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Culture JUDO JUJITSU et DA : 
« Chaque combat n’est qu’une perpétuelle remise en cause » 
Mémoires d’un lutteur de sumô – ôzeki Kazuhiro KIRISHIMA, 1996 trad. Liliane FUJIMORI. 
 
« Où sont les voltes cascadeuses, les planches, les manchettes et les tours de hanches qui permettent 
aux minuscules midinettes de chez nous de se débarrasser de trois agresseurs dans les quartiers 
obscurs ? » 
Antoine BLONDIN L’ironie du sport – La semaine des quatre judos 1964. 
 

« Infos LIGUE » est mis en ligne sur le site INTERNET de la Ligue du LIMOUSIN de Judo Jujitsu 
Kendo et Disciplines Associées � http://judolimousin.free.fr Vous pouvez aussi y retrouver les 
précédents numéros et annexes, et progressivement les informations de la vie fédérale en LIMOUSIN. 

 
 

ANNEXES 
 
1 Résultats Benjamins – SAINT JUNIEN 2009. 
2 Tournoi Cadets Cadettes – AIZENAY 2009. 
3 Stage sportif régional – LIMOGES 2009. 
� Tournoi Jujitsu – NANTES 2009. 
� Evolution des licences LIMOUSIN – février 2009. 
� Tournoi Cadets Cadettes – DIJON 2009. 
 

 

                   
 


