LIGUE DU LIMOUSIN
FEDERATION FRANCAISE DE JUDOJUDO-JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

 Dojo « Robert LECOMTE » – 47, rue de l’ancienne école normale d’instituteurs 87000 LIMOGES
 05 55 30 87 89  05 55 30 97 90 @ judo.limousin@wanadoo.fr  http://judolimousin.free.fr

Félicitations à :

Annabelle REYDY, 3ème du Championnat d’EUROPE de Jujitsu Combat
Audrey THOREL et Adrien RAYMOND, Champions d’Interrégion Seniors
Emilie CATOIS, Fanny POSVITE, Achraf FIKRI, Rémi SERTON et Cédric
DAHAN, médaillés interrégionaux seniors
Clubs de l’UJBC BRIVE et de SAINT-JUNIEN, lauréats des classements
régionaux Benjamins – Minimes et Jujitsu

INFOS LIGUE – NUMERO 72 – JUIN 2009
RESULTATS SPORTIFS
Championnat d’EUROPE de Jujitsu les samedi 30 et dimanche 31 mai 2009 à PODGORICA –
MONTENEGRO :
Sélection en équipe de FRANCE et 3ème place pour Annabelle REYDY (UJBC BRIVE) en combat
féminines moins de 55 kg.
Arbitre : Michel DOUBLON.
Championnats de FRANCE par équipes de clubs Seniors de 2ème division le samedi 13 juin 2009
à PARIS – INJ :
Masculins : AJ LIMOGES 9ème avec 2 victoires et 2 défaites – UJBC BRIVE non classée avec 2
victoires et 1 défaite.
Féminines : AJ LIMOGES non classée avec 1 victoire et 1 défaite – UJBC BRIVE non classée avec 1
défaite.
Coupe de FRANCE de 3ème division Individuels Seniors Masculins le dimanche 14 juin 2009 à
PARIS – INJ :
2ème place pour Gaylor GOURONG (UnionJudo CAS) en moins de 81 kg.
3ème place pour Pierre BECHADE (AJL BOSMIE) en moins de 73 kg.
Autres combattants non classés : Nicolas CHARLOT (AJL LE PALAIS) en moins de 60 kg – Simon
UNDERNEHR (OBJAT) en moins de 66 kg – Cyrille COUEGNAS (Ecole Tulliste) en moins de 90 kg –
Bryan OROBELLO (Ecole Tulliste) en moins de 100 kg – Franck BOUMANSOURA (CHALUS) en plus
de 100 kg.

½ finales du Championnat de FRANCE Individuels Seniors Féminines (samedi) et Masculins
(dimanche) de 2ème division les 30 et 31 mai 2009 à CLERMONT-FERRAND :
Résultats des masculins :
1ère place pour Adrien RAYMOND (AJ LIMOGES) en moins de 60 kg.
2ème place pour Cédric DAHAN (UJBC BRIVE) en moins de 73 kg.
3èmes places pour Achraf FIKRI (AJL TAURION) en moins de 60 kg et Rémi SERTON (UJBC BRIVE)
en moins de 66 kg).
5ème place pour Julien LACOUR (AJ LIMOGES) en moins de 81 kg.
7ème place pour Simon PRADEAU (JA ISLE) en moins de 81 kg.
Résultats des féminines :
1ère place pour Audrey THOREL (UJBC BRIVE) en moins de 78 kg.
2ème place pour Emilie CATOIS (UJBC BRIVE) en moins de 48 kg.
3ème place pour Fanny POSVITE (AJL PIERRE BUFFIERE) en moins de 70 kg.
5èmes places pour Johanna EROLA (UJBC BRIVE) en moins de 57 kg, pour Virginie BONNET (AJ
LIMOGES) et Lydie PINARDON (AJL GARTEMPE) en moins de 78 kg, et pour Isabelle BOISSIERE
(JA ISLE) en plus de 78 kg.
7ème place pour Eve LEMARCHAND (AJL SAINT LEONARD) en moins de 57 kg.
Qualifié(e)s pour la phase finale nationale de 1ère division (7) :
Adrien RAYMOND (AJ LIMOGES – 60 kg) – Achraf FIKRI (AJL TAURION – 60 kg) – Rémi SERTON
(UJBC BRIVE – 66 kg) – Cédric DAHAN (UJBC BRIVE – 73 kg) – Emilie CATOIS (UJBC BRIVE – 48
kg) – Fanny POSVITE (AJL PIERRE BUFFIERE – 70 kg) – Audrey THOREL (UJBC BRIVE – 78 kg).
Qualifié(e)s pour la phase finale nationale de 2ème division (9) :
Jérémy MACHURET (UJBC BRIVE – 60 kg) – Nicolas MUSSARD (AJ LIMOGES – 73 kg) – Simon
PRADEAU (JA ISLE – 81 kg) – Johanna EROLA (UJBC BRIVE – 57 kg) – Eve LEMARCHAND (AJL
SAINT LEONARD – 57 kg) – Stéphanie FAURE (AJL LINARDS – 57 kg) – Virginie BONNET (AJ
LIMOGES – 78 kg) – Lydie PINARDON (AJL GARTEMPE – 78 kg) – Isabelle BOISSIERE (JA ISLE +
78 kg).
 Voir résultats complets en annexe.
Tournoi Benjamins de la CREUSE le samedi 6 juin 2009 à GUERET :
Participation : 65 judokas dont 39 masculins et 26 féminines.
Tournoi du circuit régional labellisé Benjamins.
 Voir résultats complets en annexe.
Classements régionaux 2008/2009 :
Benjamins : 1er UJBC BRIVE – 2ème OBJAT – 3ème Racing LIMOGES – 4ème COUZEIX – 5ème SAINT
JUNIEN – 54 clubs classés.
Minimes : 1er UJBC BRIVE – 2ème Racing LIMOGES – 3ème SAINT JUNIEN – 4ème JA ISLE – 5ème
MALEMORT – 48 clubs classés.
Jujitsu : 1er SAINT JUNIEN – 2ème MALEMORT – 3ème COUZEIX – 4ème UJBC BRIVE – 5ème CAPO
LIMOGES – 9 clubs classés.
 Voir résultats complets en annexe.
Tournoi Régional NE WAZA le dimanche 7 juin 2009 à BRIVE :
Participation : 14 équipes – 40 combattants. Vainqueur : CHATEAUPONSAC (équipe 1).
 Voir résultats complets en annexe.

Tournoi Régional des Couleurs le dimanche 7 juin 2009 à BRIVE :
Participation : 56 combattants – 17 clubs.
 Voir résultats complets en annexe.
Résultats du Critérium régional de Jujitsu le dimanche 14 juin 2009 à LIMOGES :
Lauréats en duo « expression technique » :
Dorian COSTA et Guillaume REVERDEL (MALEMORT) en benjamins masculins – Bastien LEROY et
Sophie RANLIER (UJBC BRIVE) en benjamins mixtes – Clémence BRUN et Laëtitia DUFOUR
(COUZEIX) en benjamins féminines – Adrien MARCHAND et Baptiste TISSEUR (SAINT JUNIEN) en
minimes masculins – Eloïse COMBEAU et Baptiste TISSEUR (SAINT JUNIEN) en minimes mixtes –
Zoé GARETIER et Eloïse COMBEAU (SAINT JUNIEN) en minimes féminines – Amandine RIGOUT et
Teddy TROUILLAUD (SAINT JUNIEN) en Kyus mixtes – Baptiste BELIER et David BELIER
(MALEMORT) en Kyus masculins – Eric BESSAGUET et Philippe MARCHAND (SAINT JUNIEN) en
vétérans.
Lauréats en combat :
Patricia DA SILVA (SAINT JUNIEN) en féminines moins de 55 kg – Anaïs BURBAUD (SAINT JUNIEN)
en féminines moins de 70 kg – Romain CHAZETTE (PSBC) en masculins moins de 62 kg – Anthony
BAYLE (CHATEAUPONSAC) en moins de 69 kg – Sylvain DA SILVA (CAPO LIMOGES) en moins de
77 kg – Aurélien DUBOUCHAUD (COUZEIX) en moins de 85 kg – Quentin MIOT (SAINT JUNIEN) en
plus de 94 kg.
Total : 16 couples – 26 combattants – 10 clubs représentés.
 Voir résultats complets en annexe.

AUTRES INFORMATIONS
Jamal SOLH (UJBC BRIVE) et Ludovic JACQUET (SAINT JUNIEN) ont obtenu le BEES 2ème degré
Judo Jujitsu lors de la session du mardi 26 au jeudi 28 mai 2009 au CREPS de HOULGATE.
Jacqueline GRAVOUILLE a obtenu le titre d’arbitre national lors des ½ finales du Championnat de
FRANCE IRSO Seniors de 2ème division à CLERMONT-FERRAND les 30 et 31 mai 2009.
Session d’examen de kata du mercredi 10 juin 2009 à LIMOGES pour les sportifs listés du Pôle
Espoirs ou du CREJ de LIMOGES : 7 candidats inscrits et présents – 7 admis.
Assemblée générale de la Ligue du LIMOUSIN le vendredi 12 juin 2009 à LIMOGES.
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Ligue du LIMOUSIN a eu lieu le vendredi 12 juin
2009 à CHEOPS 87 LIMOGES. A l’ordre du jour : rapport moral, rapport d’activités, rapport financier,
rapports des commissions, modifications statutaires, questions diverses, interventions des
personnalités (DRDJS, Ville de LIMOGES et LCL Crédit Lyonnais).
Informations « Filière fédérale d’enseignement » :
Rappel sur les nouveaux mécanismes mis en œuvre dans un but d’amélioration de la qualité de notre
pratique et de l’efficacité de l’encadrement de nos pratiquants : 1) un contrat de formation doit être
signé entre l’enseignant en filière fédérale et la Ligue de Judo, organisme de formation 2) les volumes
horaires et tarifications de 2008/2009 permettant l’enseignement pour 2009/2010 sont

exceptionnellement maintenus à titre transitoire jusqu’au 31 août 2009 avant réajustement au 1er
septembre 2009 3) le non respect des règles entraînera le refus de délivrance ou de renouvellement
de la qualification de la filière fédérale. Les dossiers doivent être complets en règle avec : 1) demande
d’inscription initiale ou de renouvellement remplie et signée, accompagnée du contrat de formation
correspondant 2) justification des heures en club par le tuteur, et du quota horaire en centre de
formation par un formateur de l’IRFEJJ ou un membre de l’ETR 3) acquittement complet des frais de
formation. En 2009/2010, seuls seront examinés les demandes qui n’auraient pas été anticipées par
les clubs, suivant les modalités, volumes et tarifications nouvellement exigibles.
Volume horaire exigible et tarification en vigueur jusqu’au 31 août 2009 :
Formation
Stages fédéraux
Stage pédagogique
Assistant club
30 h – Gratuit
50 h – Gratuit
Animateur suppléant
30 h – 135 €
50 h – Gratuit
CFEB
35 h – 157,50 €
50 h – Gratuit

Formation continue
10 h – Gratuit
20 h – 90 €
20 h – 90 €

Volume horaire exigible et tarification en vigueur à compter du 1er septembre 2009 :
Formation
Stages fédéraux
Stage pédagogique Formation continue
Assistant club
Minimum 30 h – Gratuit 50 h – Gratuit
Minimum 10 h – Gratuit
Animateur suppléant Minimum 30 h – 150 € 50 h – Gratuit
Minimum 20 h – 100 €
CFEB
Minimum 35 h – 200 € 50 h – Gratuit
Minimum 20 h – 150 €
Statistiques d’arbitrage de compétition :
Lors des Championnats d’Europe 2009 de judo à TBILISSI – GEORGIE, sur 303 combats, il y a eu
171 ippon, 38 waza ari, 48 yuko, 35 pénalités, 5 hansoku make, 30 avantages décisifs, et 11 décisions,
soit plus de 50 % de « ippon ». Pour le bloc final, sur 42 combats, il y a eu 20 ippon, 4 waza ari et 7
yuko. [Source : rapport du séminaire d’arbitrage CHISINAU – MOLDAVIE du 21 au 23 mai 2009]

Culture « JUDO » et « SPORT » :
« On m'a touché, mesuré, j'ai couru sur un tapis, pissé dans un bocal, soufflé dans un masque de
toutes mes forces, accéléré plein d'électrodes pour aller jusqu'où j'avais trop mal. J'ai appris à perdre,
à gagner sur les autres et le temps, les passions, le monde et l'argent. Est-ce un mal, un bien ? C'est
ainsi » Jean-Jacques GOLDMAN Le coureur 1997.

ANNEXES
1 ½ finales Championnat IRSO 2ème division – CLERMONT FERRAND 2009.
2 Tournoi NE WAZA – BRIVE 2009.
3 Tournoi des Couleurs – BRIVE 2009.
 Classement Régional Benjamins 2008/2009.
 Classement Régional Minimes 2008/2009.
 Classement Régional Jujitsu 2008/2009.
 Challenge Performance – classement provisoire.

