LIGUE DU LIMOUSIN
FEDERATION FRANCAISE DE JUDOJUDO-JUJITSU,
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 :
Nadège COUCAUD – Ludovic JACQUET 2èmes Championnat de FRANCE de Jujitsu
Matthieu BOUTOU – Pierre TRASRIEUX 3èmes Championnat de FRANCE de Jujitsu
Annabelle REYDY 1ère sélection nationale combat Jujitsu
Sylvain DA SILVA et Anaïs BURBAUD 3èmes sélection nationale combat Jujitsu
Cyril JONARD, 2ème Championnat d’EUROPE Handisport et 3ème en équipe

Annabelle REYDY, 1ère Jujitsu Combat – Jeux Mondiaux

INFOS LIGUE – NUMERO 73 – JUILLET / AOUT2009
ZENSHU WA ZENKO NI SHIKAZU * Jigoro KANO

RESULTATS SPORTIFS
Championnat de FRANCE de Jujitsu – duo « expression technique » et sélection nationale
combat Jujitsu le samedi 20 juin 2009 à AVION :
1ère place pour Annabelle REYDY (UJBC BRIVE) en féminines moins de 55 kg.
2ème place pour Nadège COUCAUD – Ludovic JACQUET (SAINT JUNIEN) en couples mixtes.
3èmes places pour Matthieu BOUTOU – Pierre TRASRIEUX (SAINT JUNIEN) en couples masculins,
pour Sylvain DA SILVA (CAPO LIMOGES) en masculins moins de 77 kg et pour Anaïs BURBAUD
(SAINT-JUNIEN) en féminines plus de 70 kg.
5èmes places pour Julie AUDONNET – Charline PICHON (SAINT JUNIEN) en couples féminins, pour
Quentin MIOT (SAINT JUNIEN) en moins de 94 kg et pour Hélène JOUANNE (COUZEIX) en
féminines moins de 55 kg.
6ème place pour Anthony BAYLE (CHATEAUPONSAC) en masculins moins de 69 kg.
9ème place pour Amandine RIGOUT – Teddy TROUILLAUD (SAINT JUNIEN) en couples mixtes.
Arbitres : Michel DOUBLON – Patrick DUMONT – Christina MINOT.
Championnat d’EUROPE Judo Handisport du mercredi 1er au 5 juillet 2009 à DEBRECEN –
HONGRIE :
Sélection en équipe de FRANCE pour Cyril JONARD (AJ LIMOGES).
2ème place en individuel moins de 81 kg avec 3 victoires et une défaite.
3ème par équipe : victoire contre l'UKRAINE et la TURQUIE et défaite contre l'AZERBAIDJAN.
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Jeux Mondiaux du jeudi 16 au jeudi 23 juillet 2009 à KAOHSIUNG – TAIWAN (compétition de
jujitsu combat le mercredi 21 juillet 2009) :
Sélection en équipe de FRANCE et 1ère place pour Annabelle REYDY (UJBC BRIVE) en combat
féminines moins de 55 kg.

AUTRES INFORMATIONS
Stage national de l’encadrement technique FFJDA :
Michel DOUBLON, Pierre-Henri JOANNIN, Pierre TRASRIEUX et William VERGNE ont participé au
regroupement national de l’encadrement technique de la FFJDA, les jeudi 18 et vendredi 19 juin 2009
à PARIS.
Journée Pôle Espoirs et CREJ de LIMOGES :
La journée de fin de saison sportive du Pôle Espoirs et du Centre Régional d’Entraînement Judo de
LIMOGES – sportifs et encadrement – a eu lieu le vendredi 3 juillet 2009 à SAINT-PARDOUX.
13 participants : Maxence CASTAGNOL – Aurélien CLAUX – Damien CLEMENT – Soufyane
ENNEBET – Adrien FAURE – Sébastien GRAND – Jean-Luc INNOCENTE – Julien JARDEL – Alexis
LASPOUGEAS – Thibault MERLET – Etienne REDON – Maxime TESSEYRE – Gaëtan VIMONT.
Encadrement : Cécile BLANCHER – Aubin DOH – Cyril JACQUET – Pierre-Henri JOANNIN – Sylvie
LAGRUE – Patrick SAVARY – Pierre TRASRIEUX – William VERGNE.
Arbitrage international :
2 arbitres limousins ont officié lors de compétitions internationales officielles cet été : Vincent
DRUAUX, arbitre « Judo » lors des Universiades du mardi 7 au samedi 11 juillet 2009 à BELGRADE –
SERBIE, et Michel DOUBLON, arbitre « Jujitsu » lors des Jeux Mondiaux du jeudi 16 au jeudi 23 juillet
2009 à KAOHSIUNG – TAIWAN.
Information KATA :
En vue des Championnats du Monde de KATA qui se dérouleront à MALTE les 17 et 18 octobre, une
sélection nationale se tiendra le 30 août à l’Institut National du Judo pour désigner la sélection
française. Les modalités d’inscription et la fiche d’inscription figurent en page d’accueil sur le site
INTERNET de la FFJDA (aucune inscription sur place).
Vie statutaire :
Le Comité Directeur de la Ligue du LIMOUSIN de Judo s’est réuni le dimanche 28 juin 2009 à SAINTJUNIEN. A l’ordre du jour : activités statutaires – vie fédérale et informations institutionnelles –
mémento et calendrier Ligue 2009/2010 – projets des commissions – questions diverses.
Chiffres-clés des associations employeurs :
Le SMIC brut horaire est revalorisé de 1,3% au 1er juillet 2009 pour atteindre 8,82 €. Cette évolution est
donc à répercuter sur les rémunérations et prestations à titre onéreux indexées sur le SMIC.

DERNIERE PARUTION AVANT MISE EN LIGNE SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA LIGUE WWW.JUDOLIMOUSIN.FR

Le plafond légal de non assujettissement aux prélèvements sociaux obligatoires pour les activités
auxiliaires ou environnementales de la branche sport reste à 109,90 € (soit 70% du plafond journalier
de la Sécurité Sociale, fixé à 157 € pour l’année 2009).
Stages nationaux d’été 2009 :
Lors des stages nationaux des enseignants (thèmes technique judo debout et sol, kata, jujitsu et
pédagogie), des arbitres, dirigeants, des regroupements nationaux des formateurs jujitsu et kata, et du
colloque des hauts gradés (sessions de l’été 2009 au CREPS de BOULOURIS et à ARLES), ont
participé : Hélène GALAN – Pierre TRASRIEUX – Ludovic JACQUET – Nadège COUCAUD – Arnaud
EYLIER – Philippe VIREPINTE – Magalie LIMOUSIN – Patrick LACOMBE – Michel DOUBLON –
Philippe LOPEZ.
Stage sportif d’intersaison du Pôle Espoirs Judo de LIMOGES du lundi 17 au samedi 22 août
2009 à ANGLET :
Participants (10) : Margaux BARDET – Maxence CASTAGNOL – Damien CLEMENT – Adrien FAURE
– Kamal FIKRI – Jean-Luc INNOCENTE – Alexis LASPOUGEAS – Cindy POTIER PEREYROL –
Antoine VERGNE – Gaëtan VIMONT.
Encadrement : Pierre-Henri JOANNIN et Pierre TRASRIEUX.
 Voir liste en annexe et compte-rendu infra.
Il était une fois le Pôle Espoirs de LIMOGES à ANGLET où a été organisé un stage de rentrée. Pendant
ce stage, nos entraîneurs Pierre et Pierre-Henri nous ont permis de pratiquer plusieurs activités. Nous
étions un groupe de 10 judokas et 2 entraîneurs.
Dans la semaine, nous avons fait 6 entraînements de judo et 3 PPG. Nous sommes allés à la plage tous
les jours et nous nous sommes baignés 2 fois dans la piscine de notre hébergement. Nous avons
également fait une randonnée qui consistait à monter la RHUNE et aussi à la descendre.
Les soirs, ce stage nous a permis d'aller deux fois à ANGLET et une fois à BIARRITZ pour se
détendre. Une autre fois, nous sommes allés à la plage d'ILBARRITZ pour écouter chanter Patrice.
Cette semaine s'est déroulée dans la bonne humeur. Tout le groupe de judokas remercie Pierre et PierreHenri de nous avoir permis de passer un très bon séjour.
Alexis LASPOUGEAS et Cindy POTIER PEREYROL

Stage Jujitsu d’intersaison AUVERGNE – LIMOUSIN du mercredi 26 au vendredi 28 août 2009
au PUY en VELAY :
19 participants pour le groupe « LIMOUSIN » : Julie AUDONNET – Anthony BAYLE – Baptiste
BELIER – David BELIER – Matthieu BOUTOU – Anaïs BURBAUD – Nadège COUCAUD – Patricia DA
SILVA – Sylvain DA SILVA – Michel DOUBLON – Patrick DUMONT – Ludovic JACQUET – Julien
MALOT – Quentin MIOT – Charline PICHON – Annabelle REYDY – Amandine RIGOUT – Pierre
TRASRIEUX – Teddy TROUILLAUD.
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 Jean MEYLLEUX, professeur de judo, ceinture noire 3ème dan, initiateur du judo à
USSEL et fondateur du comité départemental de la CORREZE, et aussi pionnier du
développement du judo en LIMOUSIN, nous a quittés à l’âge de 81 ans.
La Ligue du LIMOUSIN et l’ensemble de la communauté du judo limousin adressent
à la famille leurs plus sincères condoléances.

Ayez le nouveau réflexe www.judolimousin.fr
Ce numéro 73 daté de juillet-août 2009 de « INFOS LIGUE » est la dernière parution
sous ce format. A partir du 1er septembre 2009, toutes les informations (résultats,
plaquettes, annonces, etc…) seront centralisées sur le nouveau site INTERNET de
la Ligue sous divers formats et rubriques. Les documents liés à la vie fédérale
seront téléchargeables et des liens avec d’autres acteurs ou partenaires seront
activés.
_______________________________________________________________________________________________

Culture « JUDO » :
 « Ligotées et bâillonnées dans leur sombre prison, leurs ravisseurs avaient-ils l’intention de les
abandonner là pour toujours ?
« Je dois trouver un moyen pour nous sortir d’ici », se dit Alice.
– Allons, Marion WEBB, à quoi te servent tes muscles de judoka ? s’encouragea-t-elle.»
Caroline QUINE Alice à VENISE 1982.
 « Karaté, judo… Je suis ceinture noire de tout. »
Michel SARDOU On n’est pas couché 2009.
 « Nombreux sont ceux qui commencent à enseigner sans posséder les compétences requises » et
« il y a également ceux qui font payer des droits d’entrée et organisent des compétitions lors des
tournois. »
Jigoro KANO L’essence du judo – Gaoki MURATA Ecrits du fondateur du judo 2005.
__________________________________________________________________________________
* L’attaque est la meilleure défense.

ANNEXES
1 Information « Tournois des Grades 2009/2010 » CORG LIMOUSIN.
2 Stage ANGLET 2009 – Pôle Espoirs Judo LIMOGES.

DERNIERE PARUTION AVANT MISE EN LIGNE SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA LIGUE WWW.JUDOLIMOUSIN.FR

