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Le site de la Ligue de Judo du Limousin
http://judolimousin.free.fr/

N° 69 Mai 2009 (INFO LIGUE)

Félicitations à :
Aurélien CLAUX, 3ème du Championnat de FRANCE Cadets.
Jean-Luc INNOCENTE, 5ème du Championnat de FRANCE Cadets.
Lucie ISSANCHOU, 5ème du Championnat de FRANCE Cadettes.
Cindy POTIER PEREYROL, 5ème du Championnat de FRANCE Cadettes.
Patrick DUMONT, arbitre continental Jujitsu.

INFOS LIGUE – NUMERO 69 – MAI 2009
RESULTATS SPORTIFS
Championnat Régional Individuel Seniors de 2ème division le samedi 11 avril 2009 à
LIMOGES :
Vainqueurs en masculins :
Florian SEGUIN (AJL BOSMIE L’AIGUILLE moins de 60 kg) – Rémi SERTON (UJBC BRIVE
moins de 66 kg) – Pierre-Henri JOANNIN (CHATEAUPONSAC moins de 73 kg) – Julien
LACOUR (AJ LIMOGES moins de 81 kg) – Aubin DOH (AJL SAINT YRIEIX moins de 90 kg) –
Mickaël MOYRAND (AJL SAINT YRIEIX moins de 100 kg) – Stéphane THOMAS (ISLE plus de
100 kg).
Vainqueurs en féminines :
Anne-Lise UNDERNEHR (OBJAT moins de 48 kg) – Claire LABARDE (UJBC BRIVE moins de
52 kg) – Johanna EROLA (UJBC BRIVE moins de 57 kg) – Emmanuelle AUROUX (AJL
GARTEMPE moins de 63 kg) – Fanny POSVITE (AJL PIERRE BUFFIERE moins de 70 kg) –
Virginie BONNET (AJ LIMOGES moins de 78 kg) – Isabelle BOISSIERE (ISLE plus de 78 kg).
Participation :
56 masculins pour 27 clubs représentés – 23 féminines pour 14 clubs représentés – total 79
combattants pour 32 clubs représentés
Voir résultats complets en annexe.
Tournoi Minimes de SAINT-LEONARD le samedi 4 avril 2009 :
Participation : 97 minimes représentant 27 clubs – dont 27 féminines pour 17 clubs et 70
masculins pour 23 clubs.
Tournoi du circuit régional minimes. Voir résultats complets en annexe.
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Tournoi des Couleurs de FELLETIN le samedi 4 avril 2009 :
Participation : 87 participants représentant 29 clubs – dont 25 féminines et 62 masculins.
Tournoi bénéficiant de la relation « grade – championnat ». Voir résultats complets en annexe.
Championnat Régional par équipe de clubs Juniors le dimanche 12 avril 2009 à ISLE :
1er AJ LIMOGES (équipe qualifiée pour la phase finale nationale) – 2ème Racing LIMOGES.
Participation : 2 équipes.
Championnat de FRANCE « Trophée LCL » cadets (samedi) et cadettes (dimanche) les 18
et 19 avril 2009 à PARIS – INJ :
3ème place pour Aurélien CLAUX (Racing LIMOGES – Pôle Espoirs LIMOGES moins de 50 kg)
avec 4 victoires et 1 défaite.
5èmes place pour Jean-Luc INNOCENTE (ASPTT LIMOGES – Pôle Espoirs LIMOGES moins de
81 kg) avec 3 victoires et 2 défaites.
5ème place pour Lucie ISSANCHOU (UJBC BRIVE moins de 44 kg) avec 4 victoires et 2
défaites.
5ème place pour Cindy POTIER PEREYROL (JA GARONNE – Pôle Espoirs LIMOGES moins de
70 kg) avec 3 victoires et 2 défaites.
7ème place pour Margaux BARDET (AJL BOSMIE L’AIGUILLE – Pôle Espoirs LIMOGES moins
de 44 kg) avec 3 victoires et 2 défaites.
9ème place pour Marlène GUYOT (SAINT-YRIEIX moins de 63 kg) avec 1 victoire et 2 défaites.
Autres participants (non classés) :
Kamal FIKRI (AJL ISLE – Pôle Espoirs LIMOGES moins de 50 kg) : 1 victoire – 1 défaite.
Jérôme RUEDA (Racing LIMOGES – Pôle Espoirs LIMOGES moins de 60 kg) : 1 victoire – 1
défaite.
Mathieu LAVALEUR (JA GARONNE – Pôle Espoirs LIMOGES moins de 90 kg) : 1 victoire – 1
défaite.
Sébastien GRAND (AJL ISLE – Pôle Espoirs LIMOGES moins de 60 kg) : 1 défaite.
Maxence CASTAGNOL (UJBC BRIVE – Pöle Espoirs LIMOGES moins de 52 kg) : 1 défaite.
Encadrement : Pierre TRASRIEUX – William VERGNE – Jamal SOLH.
Tournoi International Jujitsu de PARIS – ILE de FRANCE les samedi 25 et dimanche 26
avril 2009 à l’INJ :
1ère place pour Annabelle REYDY (UJBC BRIVE) en combat moins de 55 kg.
2ème place pour Nadège COUCAUD – Ludovic JACQUET (SAINT JUNIEN) en duo mixte.
3ème place pour Matthieu BOUTOU – Pierre TRASRIEUX (SAINT JUNIEN) en duo masculin.
5ème place pour Anthony BAYLE (CHATEAUPONSAC) en combat moins de 69 kg.
7èmes places pour Quentin MIOT (SAINT JUNIEN) en combat moins de 94 kg et pour Anaïs
BURBAUD (SAINT JUNIEN) en combat plus de 70 kg.
Tournoi du circuit national FFJDA et labellisé « European Challenge Cup ».

AUTRES INFORMATIONS
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Stage FFJDA pour les enseignants :
Michel HIPP, Cyril JONARD, Gilles VUILLERME, Hélène GALAN et Sophie
VANDERPLAETSEN ont participé au stage national des enseignants à CROZON MORGAT du
lundi 13 au vendredi 17 avril 2009.
Examens d’arbitrages :
Judo – Ligue :
Christina MINOT et Arnaud EYLIER ont réussi l’examen d’arbitre régional judo – session 2009.
Jujitsu – UEJJ :
Patrick DUMONT a réussi l’examen d’arbitre continental jujitsu – session du vendredi 24 au
dimanche 26 avril 2009 à PARIS.
Licences FFJDA :
Fin mars 2009, le nombre de licences FFJDA dans la Ligue du LIMOUSIN a atteint un total
record de 6398 licences.
 Le taux de croissance envisagé par le plan de développement d’olympiade 2009/2012 étant
de 1% à 2%, le PADR 2008/2009 ciblait donc une fourchette comprise entre 6368 licences et
6431 licences.
Voir statistiques en annexe.
<!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]-->

Dernier recensement : 6476 licences (au 27 avril 2009).
Information assurance FFJDA :
La licence fédérale ne permet pas de faire du judo n’importe où. Le licencié est couvert par
l’assurance de la licence pour sa participation aux manifestations sportives autorisées et
contrôlées par la FFJDA (organismes territoriaux délégataires, organismes fédéraux). Par
conséquent, un licencié qui s’inscrit à un tournoi étranger non reconnu par la FFJDA et sans
autorisation de la FFJDA n’est pas assuré sur ce tournoi qu’il fait à ses risques et périls. Toute
demande de participation à un tournoi étranger doit être formulée par écrit auprès de la Direction
Technique Nationale par l’intéressé (licencié, club ou Pôle). Dans tous les cas, joindre la liste
des participants.
Avenant CCNS :
L’avenant à la CCNS n° 36 du 24 novembre 2008 relatif aux salaires entre en vigueur par
échéances successives, aux 1er avril 2009, 1er septembre 2009 et 1er janvier 2010. Les
structures employeurs sont tenues de veiller à la bonne application de ces dispositions.
Revue fédérale « Judo Magazine » :
Dans le numéro 256 d’avril – mai 2009 (pages 30 à 32), le Pôle Espoirs Judo de LIMOGES
bénéficie de 3 pages de reportage (texte et photos) de Dominique JUILLET.
Compétitions officielles des cadets et cadettes de la saison 2009/2010 :
La saison 2009/2010 verra la mise en œuvre d’un nouveau système de compétition pour les
catégories des cadets et des cadettes avec 3 types d’épreuves nationales – Championnat,
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Coupe et Critérium – et un système de qualification directe ou par cascade.
Voir document de synthèse en annexe.
Séjours sportifs avec mineurs :
Rappel : concernant l’accueil de mineurs en dehors du domicile parental lors de séjours sportifs,
les règles applicables sont celles issues des articles L227-4 et suivants et R227-1 et suivants du
Code de l’action sociale et des familles.
 http://www.legifrance.gouv.fr/
Culture « JUDO »  :
« Notre KAN GEIKO¹ était le matin, de cinq heures à sept heures, tout le Lycée devait y
participer, il fallait se lever à quatre heures ; il faisait très froid (…) C’était vraiment très dur (…)
Mais notre professeur nous répétait souvent que l’objet du KAN GEIKO n’était pas seulement
d’endurcir le corps, mais de forger un caractère bien trempé, capable de vaincre toutes les
difficultés (…) Pendant quatre ans, je n’ai pas manqué un seul jour des ces KAN GEIKO et je
dois remercier ma chère maman pour m’avoir réveillé ainsi sans jamais oublier, car c’était dur
aussi pour elle de se lever d’aussi bonne heure» Ishiro ABE² Souvenirs de Judo 1953.
¹ Au JAPON, traditionnel entraînement spécial d’une semaine avec une séance chaque matin, pendant les vacances
d’hiver.
² « Envoyé officiel du KODOKAN » Ishiro ABE a orienté le développement du judo en FRANCE.

Culture « JUDO »  :
« La fumée des cigarettes rendait presque irrespirable l’air de la grande halle du stade
COUBERTIN ¹ (…) Le judo était encore peu connu et peu pratiqué dans l’Hexagone, mais cette
lutte japonaise avait une aura de mystères et de secrets qui excitait la curiosité : on murmurait
que les initiés de haut rang pouvait tuer un homme en poussant un cri mystérieux ² » Alain
GIRAUDO Les tournants de la gloire – Anton GEESINK et l’honneur perdu de SONE 1992.
¹ Lors des 3èmes Championnats du MONDE de judo à PARIS en 1961.
² NDLR : le KIAI.

« 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
j Résultats Minimes – SAINT LEONARD 2009.
k Résultats Tournoi des Couleurs – FELLETIN 2009.
l Evolution licences – mars 2009.
 Championnat Régional Seniors 2ème division Féminin– LIMOGES 2009.
Championnat Régional Seniors 2ème division Masculin– LIMOGES 2009.
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Synthèse 2ème division
 Avenant CCNS n° 36 sur les salaires.
 Synthèse Compétitions Cadets Cadettes 2009/2010.
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