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REMISES DE TROPHEES

Thierry Fabre,

parrain de la 17e
édition de judo adapté
Le week-end du 19 et 20 janvier avait lieu à Bédarieux dans
l’Hérault, la 17e édition du tournoi interrégional de judo en sport
adapté. Cette importante manifestation est organisée chaque
saison par l’association Jeunes au Pays d’orb (J.P.o) en partenariat avec le club Arts Martiaux Bédarieux.
La compétition a été une réussite puisqu’elle a regroupé 156
judokas présentant un handicap mental venus des régions Languedoc-Roussillon, PACA, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Au total, ce
sont 17 délégations qui se sont rencontrées dans une ambiance
conviviale. Les supporters (parents et éducateurs) sont également venus nombreux pour soutenir leurs combattants.
Les compétiteurs pouvaient s’inscrire dans la formule combat
et/ou technique et étaient répartis dans 3 divisions (d1, d2
et d3) en fonction de leur niveau et du degré de handicap. Ce
tournoi était également sélectif pour le championnat de France
Sport Adapté qui aura lieu prochainement à Rouen. Après le
championnat individuel du samedi, a eu lieu le championnat
par équipe de régions le dimanche. Et une fois de plus, les judokas ont su mettre en valeur notre code moral en se comportant
toujours avec beaucoup de fair-play et de respect envers leurs
adversaires.
Lors de cette rencontre, un projet sur les habiletés motrices destinées à l’apprentissage du judo a été présenté par Régis Manibal 6e dan et Alexandra Soriano 4e dan. Cela a permis à des personnes plus lourdement handicapées de participer. Ceci entre
dans la perspective de J.P.o qui oeuvre en faveur de l’intégration
et de l’inclusion des personnes handicapées avec la particularité de faire une intégration à double sens en laissant de jeunes
judokas valides s’occuper de l’encadrement, de l’arbitrage, du
service …
Le parrainage de Thierry, un formidable vecteur d’intégration.
Cette année, le tournoi a été honoré par la présence de Thierry
Fabre, parrain de cette 17e édition. Avec beaucoup de patience
et de générosité, il a su faire passer un message fort, celui de
l’entraide mutuelle. démonstrations, remises de récompenses,
photos, séance de dédicaces Thierry a su être très disponible
et apprécié. A l'image de la jeune judoka Amélie qui a offert sa
médaille au sélectionné olympique, un beau moment d'émotion.
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Lors de la 28e assemblée générale de l'Association française
du corps arbitral multisports (AFCAM), qui s'est déroulée le
vendredi 8 février 2013 à la Maison du sport français, de
nombreuses récompenses ont été remises aux arbitres et aux
juges.
Pour la Fédération de judo, 2 personnes ont été récompensées. Il s'agit de :
- M. olivier dubois, arbitre international, qui a reçu le trophée
Elite.
- M. dominique Paramanoff, commissaire sportif national,
qui a reçu le trophée Espoir.
Ces remises ont été effectuées par Michel dailly, président
d'honneur, et Patrick Vajda, président de l'AFCAM.
En l'absence d'olivier dubois, retenu pour obligation professionnelle, c'est Gilbert Henry, représentant la CnA, qui a reçu
son trophée. Celui-ci lui sera remis le 6 avril à l'occasion des
championnats de France individuels juniors.
Gilbert HENRY
Membre de la CNA en charge de la communication

NOUS AVONS LE GRAND REGRET
DE VOUS INFORMER
DU DÉCÈS DE :

Noël VALLADON, 97 ans, Cn 4e dan. Il fut un pionnier du judo
dans la Vienne.
Jean-Paul LAGRABETTE, 85 ans, CN 1er dan, ancien secrétaire
général de la ligue Aquitaine, secrétaire de CoRG, représentant
judo entreprise, Grande médaille d'or FFJdA.
José Deneve, 65 ans, CN 2e dan. Créateur du Judo club Castellanais, professeur bénévole durant une vingtaine d'années.
Palme de bronze fédérale et médaille de la ville de Castellane.

