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Vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2009 
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RESULTATS SPORTIFS 
 
Coupe KANO du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2008 à TOKYO – JAPON : 
Sélection officielle en Equipe de FRANCE pour Nicolas MUSSARD (AJ LIMOGES) : non classé en 
moins de 73 kg. 
Tournoi international seniors « Super A ». 
 
Tournoi Minimes de la HAUTE-VIENNE le dimanche 14 décembre 2008 à LIMOGES : 
1ères places pour Clémence BERGER (UJBC BRIVE) en moins de 40 kg et Julian REQUENA 
(ROCHECHOUART) en plus de 73 kg. 
2èmes places pour Juliette LAPORTE (ISLE) en moins de 40 kg, Meghane BESSE PEYRUSSE (UJBC 
BRIVE) en moins de 44 kg, Manon DRUAUX (Racing LIMOGES) en moins de 48 kg, Eliot SEREZAT 
(DONZENAC) en moins de 38 kg, Loïc GUERIVE (CHATEAUPONSAC) en moins de 42 kg, Romain 
MOREAU (UJBC BRIVE) en moins de 46 kg et Yannick CAHU (CHALUS) en plus de 73 kg.  
3èmes places pour Florence FAURE (LINARDS) en moins de 40 kg, Aurianne CHEVREUIL 
(DONZENAC) en moins de 52 kg, Mariane DEBOUTIERE (UJBC BRIVE) en moins de 52 kg, Julien 
DIAZ (UJBC BRIVE) en moins de 34 kg, Xavier ROBIN (SAINT-YRIEIX) en moins de 48 kg, Mathieu 
MORAUD (Racing LIMOGES) en moins de 50 kg, Romain BARBIERE (UJBC BRIVE) en moins de 50 
kg, Guillaume DUMAS (UJBC BRIVE) en moins de 55 kg, Adrien LACOMBE (Racing LIMOGES) en 
moins de 60 kg, Alexandre TOUREAU (PANA LOISIRS) en moins de 66 kg et Amaury SAUTOU 
(ISLE) en moins de 73 kg. 
Voir résultats complets en annexe. 
Tournoi du circuit régional minimes. 
 
Tournoi Juniors d’AIX en PROVENCE le samedi 13 décembre 2008 : 
1ère place pour Stéphanie FAURE (AJL LINARDS – Pôle FRANCE ORLEANS) en moins de 57 kg. 
Tournoi A du circuit national labellisé juniors FFJDA. 
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Tournoi par équipes minimes à CLERMONT-FERRAND le dimanche 30 novembre 2008 : 
1ère place pour l’équipe du LIMOUSIN en féminines : Eloïse COMBEAU SAINT-JUNIEN – Juliette 
LAPORTE JA ISLE – Mégane BESSE UJBC BRIVE – Manon DRUAUX RACING LIMOGES – Sokaïna EL 
BARNOUSSI RACING LIMOGES – Victorine COLLY DONZENAC – Aude LELUYER JUDO EN MARCHE – 
Amandine GUEROULT BELLAC. 
3ème place et 4ème place pour l’équipe du LIMOUSIN (1) et pour l’équipe du LIMIOUSIN (2) en 
masculins. 
Voir résultats en annexe. 
Encadrement : Pierre-Henri JOANNIN – Cyril JACQUET – Patrick SAVARY – Jean-Luc LAFAILLE. 
 
 

« C’est une belle expérience que nous avons vécue le week-end dernier à CLERMONT-FERRAND. 
Notre équipe se composait de 8 participants : Yannick, Amaury, Florian, Arnaud, Thomas, Vladimir, 
Eliot et Alexis. Nous sommes partis de LIMOGES samedi après-midi, avons fait une halte à BRIVE 
pour embarquer les corréziens. Le soir, nous avons dîné au restaurant et avons dormi à l’hôtel. 8 
équipes masculines ont disputé le tournoi. Après 2 victoires et 1 défaite, nous avons accédé à la ½ 
finale où nous avons perdu de quelques points. Nous terminons donc 4èmes après une nouvelle défaite 
face à la 1ère équipe du LIMOUSIN. Malgré une petite amertume concernant l’absence de 
compétiteurs dans 2 catégories qui aurait pu nous ouvrir les portes de la finale, nous sommes tous 
enchantés par ces 2 jours. Merci pour tout et… à renouveler. » 

Alexis TINLE – Equipe 2 masculins 
 

« L’ambiance à CLERMONT-FERRAND était excellente. Nous sommes très bien arrivées. Nous 
avons combattu contre les équipes d’AUVERGNE et de TOURAINE – BERRY – ORLEANAIS (TBO). 
Nous nous sommes vraiment bien battues. Le public a pu se rendre compte que nous étions une 
équipe très solidaire car nous nous sommes encouragées tout au long de la compétition. Nos efforts 
ont porté leurs fruits : nous sommes montées sur la 1ère marche du podium. Sur le chemin du retour, 
nous avons trouvé de la neige, mais cela ne nous a pas empêchés de chanter tous ensemble pour 
fêter le succès des filles, mais aussi le podium des garçons. » 

Juliette LAPORTE – Equipe féminines 
 

 
Compétitions régionales de jujitsu le samedi 20 décembre 2008 à SAINT-JUNIEN : 
Vainqueurs du Championnat régional « duo expression technique » : 
Gaëlle BOUTANT et Olivia POUCH (SAINT-JUNIEN) en couples féminins – Nadège COUCAUD et 
Ludovic JACQUET (SAINT-JUNIEN) en couples mixtes – Matthieu BOUTOU et Pierre TRASRIEUX 
(SAINT-JUNIEN) en couples masculins. 6 couples – 2 clubs. 
Vainqueurs du Critérium régional de jujitsu combat : 
Marion CHEVALIER (SAINT-JUNIEN) en moins de 55 kg – Christelle SANESI (PSBC) en moins de 70 
kg chez les féminines. 7 participantes – 4 clubs. 
Romain CHAZETTE (PSBC) en moins de 62 kg – Anthony BAYLE (CHATEAUPONSAC) en moins de 
69 kg – Thomas LAFONT (SAINT-JUNIEN) en moins de 77 kg – Quentin MIOT (SAINT-JUNIEN) en 
moins de 94 kg chez les masculins. 21 participants – 8 clubs. 
Critérium régional « duo expression technique » catégories jeunes – kyus- vétérans : 
32 couples participants – 7 clubs représentés. 
Voir résultats complets en annexe. 



 

Tournoi International Seniors de MONACO le dimanche 14 décembre 2008 : 
7ème place pour Adrien RAYMOND (AJ LIMOGES – INEF) en moins de 60 kg et pour Othman 
ELKOSTITI (AJ LIMOGES) en moins de 66 kg. 
Achraf FIKRI (AJ LIMOGES – INEF) non classé en moins de 66 kg. 
 
Tournoi Cadets Cadettes de TOULOUSE le samedi 20 décembre 2008 : 
1ère place pour Kamal FIKRI (AJL ISLE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 50 kg. 
2ème place pour Laury POSVITE (AJL PIERRE-BUFFIERE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 57 
kg. 
3èmes places pour Margaux BARDET (AJL BOSMIE-L’AIGUILLE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins 
de 44 kg, pour Cindy POTIER PEREYROL (JA GARONNE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 70 
kg et pour Matthieu LAVALEUR (JA GARONNE – Pôle Espoirs LIMOGES) en moins de 90 kg. 
4ème place pour Marina SEGRET (MALEMORT) en plus de 70 kg. 
5èmes places pour Margaux DUPUIS (BOSMIE L’AIGUILLE) en moins de 44 kg et pour Laura LAVAUD 
(DONZENAC) en moins de 57 kg. 
7èmes places pour Marion NADIRAS (UJBC BRIVE) en moins de 48 kg, pour Justine BRUNAUD 
(BOSMIE L’AIGUILLE) en moins de 57 kg et pour Alexis LASPOUGEAS (AJL ISLE – Pôle Espoirs 
LIMOGES) en moins de 50 kg. 
Tournoi A du circuit national labellisé cadets cadettes FFJDA. 
Encadrement : Adil FIKRI – Pierre-Henri JOANNIN – William VERGNE. 
Voir résultats complets en annexe. 
 
Championnat interrégional de kendo les samedi 20 et dimanche 21 décembre à LE 
POINCONNET : 
3ème place pour Arthur MOREAU (LEC LIMOGES) en cadets. 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
Livret du commissaire sportif : 
Un livret à l’usage des commissaires sportifs et des personnes intéressées par ce secteur de 
l’environnement de l’organisation des manifestations sportives, a été conçu par Cédric BONNET, 
Arnaud MONTAUD et Nicolas MONTAUD pour le Comité de la HAUTE-VIENNE. Dans l’intérêt général 
du développement du judo en LIMOUSIN, la diffusion de ce livret est étendue à la Ligue. 
Voir document en annexe. 
 
La Ligue du LIMOUSIN de Judo a participé au TELETHON 2008 le samedi 6 décembre 2008 au 
Centre LECLERC de LIMOGES. A l’initiative de la Commission Régionale « Sports et Handicaps », 
des animations et des démonstrations, notamment en présence de Cyril JONARD, ont permis par les 
actions de générosité de collecter 489,04 € au total. 
 
Le Comité Directeur de la Ligue du LIMOUSIN s’est réuni le lundi 22 décembre 2008 à LIMOGES. A 
l’ordre du jour : approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 29 juin 2008 à 
AUBUSSON – plan d’olympiade 2009/2012 et PADR 2008/2009 – orientations et stratégie 
institutionnelle ; projets des commissions ; informations fédérales et actualités institutionnelles ; 
échéancier de la vie statutaire fédérale ; questions diverses. 
 



 

Stages nationaux FFJDA 2009 pour les enseignants : 
Attention : Nouvelle procédure pour les stages nationaux FFJDA réservés aux enseignants : inscription 
préalable centralisée auprès de la Ligue et dans les délais impartis. 
� Conditions d’accès, calendrier des stages et fiche d’inscription : Voir documents en pièces jointes. 
 

 
Culture JUDO ����: 
« Il y a deux façons d’ouvrir une porte. Avec la clef, ou l’enfoncer. Dans le judo, le but est de trouver la 
clef. » 
Yves KLEIN « Les fondements du judo » 1954 
 
Culture JUDO ���� QUIZZ 1: 
1 – Quel judoka célèbre défend Brigitte BARDOT dans le film « Cette sacrée gamine » de Michel 
BOISROND en 1955 ? 

A – Shozo AWAZU 
B – Henri COURTINE 
C – Anton GEESINK 

2 – Quel peintre célèbre a participé à l’éclosion du judo en FRANCE ? 
A – Léonard FOUJITA 
B – Yves KLEIN 
C – Auguste RENOIR 

3 – Une des 1ères démonstrations du NAGE NO KATA a été filmée par : 
A – Akira KUROSAWA 
B – les frères LUMIERE 
C – Jean RENOIR 
 

 

ANNEXES 
 
1 Résultats – CLERMONT FERRAND – Equipes Minimes. 
2 Livret du commissaire sportif. 
3 Résultats Cadets Cadettes – TOULOUSE 2008. 
� Compétitions régionales Jujitsu – SAINT-JUNIEN 2008. 
� Stages nationaux pour les enseignants : 

 Conditions d’accès. 
 Calendrier des stages. 
 Fiche d’inscription. 

 

 

                                                           
1 Réponses QUIZZ : 1-A ; 2-A ; 3-B. 

                   
 


