
TOUS AUX JO 2024 

A PARIS ! 

avec Roland DELVINGT ( )  

Date de naissance : 10 avril 1955 

1er club : Central Judo Club  

Grade : 5  DAN 

 : -85kg, -93Kg, + 93kg, - 86Kg 

 comme  : 

 
v 1970/1971 

Vice-champion de France Cadets ASSU (-85kg) 

3  Nationale FFJDA Espoirs 85kg) 

 en Equipe de France Cadets pour France-Hollande (-85kg) 

v 1971/1972 

Vice-champion de France FFJDA Espoirs (-85kg) 

3  au Championnat de France FFJDA par Equipe Espoirs 

3  au Championnat International  ( -85kg) 

France Italie Espoirs (-85kg) 

 pour les Championnats  Cadets (-85 kg) 

v 1972/1973 

Vice-champion de France Juniors FFJDA (-93kg) 

Champion de France ASSU Juniors (-93kg) 

5  au Championnat  Juniors (-93kg) 

v 1973/1974 

Champion de France ASSU Juniors (-93kg) 

Vainqueur de la  Nationale FFJDA pour le Championnat du Monde Juniors 

 au premier Championnat du Monde Juniors (-93kg,  

v 1974/1975 

Champion de France ASSU Juniors ( ) 

3  au Championnat de France FFJDA par Equipe Seniors (-93kg) 

Vainqueur de la  Nationale FFJDA pour le Championnat  Juniors 

3  au Tournoi International Juniors de Malaga (-93kg) 

3  au Tournoi International Juniors de Francfort (+93kg) 

 pour France-Belgique Juniors (+93kg)  

 pour France-Pologne Juniors (+93kg)   

 au Tournoi International de Pologne (+93kg) 

 au Championnat  Juniors (-93kg)  

 

v 1975/1976 

3  au Championnat de France FFJDA Seniors Toutes  (Nanterre) 

 pour le Tournoi de Paris ( ) 

v 1976/1977 

3  au Championnat de France FFJDA Seniors (-95kg) 

3 Nationale du C.N.C.N Seniors. 

 pour le Tournoi de Paris (-95kg)  

3  au Tournoi International de Hollande (-95kg)  

v 1977/1978 

3  au Championnat du Monde Militaires en -95 kg 

3  au Championnat du Monde Militaires toutes  

 au Tournoi de Paris -95 kg 

v 1978/1979 

3  aux Championnats de France FFJDA Seniors -86 kg 

 pour le Tournoi de Paris -86 kg 

v 1980/1981 

2  au Championnat de France FFJDA par Equipe Excellence  

v 1981/1982 

2  au Championnat de France FFJDA par Equipe Excellence   

 



 chef  avec une 
    histoire dans le   

  votre 1er
 

Je  le Judo en septembre 1964 au Central Judo Club 

 avec le Professeur Jean Paul LESANQUER. 

Je signe en janvier  

fermeture du Central Judo Club  puis en 

septembre   Judo (fusion du Central Judo 

Club et de   Kodokan). A ce jour, je suis toujours 

  Loiret Judo Jujitsu. 

 parcours de  est riche. Vous avez  

obtenu  titres et  fonctions  

Oui effectivement,  obtenu  Brevets : un Brevet   de Judo en 1974, un Brevet  de 

Moniteur de Judo en 1975 et un Brevet  de Professeur de Judo 2   en 1977.    comme 

arbitre (F1, F2, F3 et F4 en 1981).

 Chef  vous avez  eu de nombreuses 

 avec  fonctions de  

Je  plus de fonction de dirigeant actuellement.   membre du   de Judo & 

D. A. du Loiret Membre du  Directeur de la Ligue TBO  

1988, Membre du  Directeur de  janvier 2001,  de  

 Loiret Judo Jujitsu janvier 2001,  de   Loiret Judo Jujitsu de 

 2016. 

 de   
 votre  les judokas et judokates (es) les plus 

connus  

Dans ma  il y avait Jean Luc ROUGE, Angelo PARISI, Michel SANCHIS, Roger VACHON. 

Dans les autres  il y avait Jean Jacques MOUNIER, Pascal BARRACO, Max TISSO, Alain LANDART, 

Alain VERRET, Thierry REY, Yves et Guy DELVINGT, Patrick VIAL, Guy AUFFRAY, Jean Paul COCHE, Bernard 

TCHOULLOUYAN.  

Pour les  on peut retenir,  RODRIGUEZ, Fabienne BOFFIN, Pascale DOGER, Cathy ARNAUD, 

Domminique BRUN, Brigitte DEYDIER, Joceline TRIADOU, Paulette FOUILLET, Natalina LUPINO. 

 



vous a monter sur les tatamis  

 de la famille  et toute la fratrie.

 est votre plus belle victoire  

Je pense celle   la poule de  

e t  donc  m a   p o u r  l e  p rem i e r  

championnat du Monde  

Et  toujours pris beaucoup de plaisir  

contribuer aux victoires par  de mon club. 

 au championnat 
du Monde restera 
un grand moment pour moi   

 fratrie sportive a-t-elle  un  moteur sur les tatamis  

 f am i l i a l e   

 au sein du club de Jean Paul 

LESANQUER et ses champions : 

Claude ROBIN,  GAINIER, les 

 DUC R OS ,  J ean  C l aude  

ROUSSEAU,  SANCHIS, 

Jean Claude MERCIER, Guy LEBAU-

 

Il est certain que la  place 

 aux championnats de France 

 comme le chemin 

parcouru par Guy, Yves et Marc ont  

des catalyseurs importants pour me 

permettre au quotidien de  

durement. 

Oui bien  car il y avait une  toute naturelle et finalement, je  pas   une charge 

  quand je comparais ce que  Yves et Guy, notamment pour faire le poids.  

toujours  dans cet esprit de  ; Quand    de me glisser dans une des voitures 

qui partaient pour les championnats afin de pouvoir  le  des exploits de mes  et des copains du club. 

 pas que ce fut la  de la  de la  section 

sports  sous la direction de  GAINIER. Ce 

cadre nous permettait de doubler la dose  avec 

midi aux sports  et le soir au Central Judo Club  

Puis   incontournable  la   et sa 

connaissance du    fut une aide  

importante et qui  permis  rapidement  au groupe de 

 et de  quotidiennement de grands champions Jean Luc 

ROUGE, Angelo PARISI, Jean Paul COCHE, Guy AUFFRAY, Jean 

Pierre GIBERT, Roger VACHON et bien        

 
familiale  un 

 
catalyseur   



jugez-vous la  du Judo en           

France ? 

Pourquoi les  sont-ils traine dans 

les  internationaux ? 

Pourquoi le Judo  semble plus  

plus  

 points de notre 
sont-ils 

revoir   

Le Judo  est toujours de bonne  Je 

pense que le niveau  et beaucoup plus 

  mon  bien que cela soit diffi-

cile de comparer car  internation-

al  plus le   beaucoup 

plus de pays participent aux championnats. Le 

rythme des   plus le  avec 

des championnats du monde tous les ans. 

 actuelle est un  haut 

niveau. Mais il est vrai, que lorsque  compare 

les moyens, les structures et les budgets, mis en 

place en France par rapport aux petits moyens de 

certaines   qui font mieux que 

la France sur certains podiums internationaux, on 

peut se poser la question de savoir si certains 

points de notre seraient 

revoir. 

Chez les  le niveau  est fort mais  

part Teddy RINER et Axel CLERGET on  pas 

de judoka  talentueux   Judo 

spectaculaire. Mais ils  tous notre grand 

respect car ils travaillent beaucoup, ce sont des 

besogneux et le travail finira bien par payer un 

jour. 

Pour les filles, on a depuis plusieurs  des 

filles exceptionnelles avec des  physiques, 

techniques et mentales extraordinaires. Sachons 

les encourager et soyons conscients que nous 

sommes en    fabuleuse. 

 

FFJDA vient de changer de  

et  Sans oublier les fondations, 

que peut apporter la nouvelle  dans 

notre monde sportif qui change tous les 

jours  

Tout  merci  sortante pour tout le travail 

accompli, car il  pas toujours facile de  ce que 

 imagine pouvoir faire lorsque  ces 

fonctions.  Je pense que Jean Luc  a 

voulu faire le mandat de trop, cela  absolument rien 

ce  a pu apporter au Judo  mais  4 

mandats il   bon de laisser la place en ayant 

 la  La nouvelle   aura  pain 

sur la  comme on dit, dans un contexte sanitaire 

exceptionnel, enrayer la perte du nombre de licences, faire 

en sorte que la profession  le judo redevienne 

attractive et que le  des clubs de judo 

 ne sera pas une  facile. Cette nouvelle  

par sa jeunesse, son envie de changement, ses  

et une gestion participative semble avoir des atouts qui je 

 permettrons au judo  de rebondir et  

au rendez-vous des jeux de Paris 2024.  Alors souhaitons 

leur bonne chance et bon courage !!! Je profite  de 

 pour adresser mes   

 femme  de ligue CVL :   

PORNET-BURNEL, elle est la  

notre ligue : Bravo  ! Je lui adresse  tous 

mes encouragements pour les  importants qui 

 notamment de freiner ou stopper la diminution de 

pratiquants   qui   avec la 

crise sanitaire saison  et la forma-

tion de nos enseignants, car le vieillissement des enseignants 

actuellement en poste, risque  la fermeture de 

certains clubs   a pas de  

nouvelle  de la 
FFJDA a de nombreux 

  



 J u j i t s u  e s t  u n e  
 qu e  l a  

FFJDA ne doit pas laisser 
  

pourrait  dire   y a le 

sauver les meubles... Longtemps  

comme une  mineure par de nombreux judoka on 

peut constater   truste toutes les  

sur les podiums internationaux.  

Je pense BAILLY et Laurent THOMAS qui ont 

 les pionniers dans le domaine et qui ont abattu un boulot 

de fou pour faire connaitre et  leur passion. Il est 

vrai  la Ligue travers le travail  par 

des clubs comme les j3 Amilly avec Nicolas  

 avec Percy KUNSA, et par  du Centre 

 sous la houlette de Christophe BRUNET 

apportent une ce  

Maintenant, il faut bien  conscient  que le 

nombre de   au niveau international 

 rien voir avec la mondialisation du Judo. Mais nos 

  sont pas responsables et cela  rien  

leur talent et leur  de    

travers des entrainements et une  physique 

exemplaires. 

Le Jujitsu est une  que la FFJDA ne doit pas 

l a i s s e r  pas s e r,  ca r  ce t t e  

 au Judo et  peut  permettre par son 

 de proposer une   en 

   dans les clubs et  

de nouvelles licences. Il est important de faire une vraie 

place au Jujitsu dans nos structures qui occupe  

un strapontin qui  et des 

 obtenus. 



 sportive est  et utile. 

  est le club phare de la ligue 

Centre-Val de Loire. Avez-vous   

 clubs capables  de 

relever ce  sportif  

Chartres . . .  
Tours peuvent relever le 

  

Il est vrai que    avoir  pendant 

plusieurs Olympiades  des meilleurs clubs de 

 est toujours le club phare de la Ligue. La  

sportive est  et utile, malheureusement elle sem-

ble  lente chez les  Pour 

 il faut savoir faire un savant mixte entre la forma-

tion et  le recrutement.  La formation  un 

encadrement qui  aux jeunes qui viennent dans nos 

dojos et    les 

amener vers la  Le recrutement demande des 

moyens financiers de plus en plus importants, mais surtout 

 un projet sportif et un encadrement qui attirent les 

espoirs de notre discipline.  connu    

 avait un niveau de formation plus  et  

comme un aimant nombreux  

  Il nous arrivait  de refuser des  

de  bon niveau mais qui ne correspondaient  

 ou au projet du club. Je souhaite que le travail 

entrepris par Tony RODRIGUEZ depuis sa prise de 

fonction du groupe Haut niveau  porte ses 

fruits dans les saisons avenir. 

Certains clubs de la  comme Bourges, Chartres, ou le 

pourraient  relever ce  

sportif, rien de plus stimulant que la concurrence pour 

avancer. Enfin ce  sportif doit    par 

des dirigeants en phase avec cette envie de le  

 

  votre  

en quelques lignes  

Je dirige la  ORLEANS DIFFUSION EUROPE 

depuis 1986. Cette  Semoy au nord 

 est  sur le  du travers 

deux appellations commerciales : SPORT PERFOR-

MANCE   dans la distribution, sur le 

territoire  de produits  sportifs 

 part et ACTION SPORTS  dans la dis-

tribution  pour les Arts Martiaux sur la 

 Centre-Val de Loire  part. 

Nos clients sont les clubs, les  et les sportifs 

individuels. Pour les Arts Martiaux nous distribuons 

principalement les marques Adidas, Mizuno et Fuji. 

Pour les produits  sportifs nous dis-

tribuons les marques CRAMER, BSN  et nous 

faisons fabriquer notre marque Sport Performance 

 certains produits comme les sprays de froid, les 

bandes   ou non  et des 

 de massage.  

www.actionsports.fr

Votre partenariat est  avec la 

ligue depuis de nombreuses  

Nous allons engager ensemble, une 

nouvelle olympiade bien  qui 

nous conduira  

Centre-Val de Loire est  des 

 Comment souhaitez-vous 

en g a g er  v o s  f o rces  p o u r  ces  4  

prochaines  



Il est vrai que le partenariat entre La Ligue et notre  

est  de longue date, et que la  est une valeur qui 

  Nous sommes en fin de contrat et donc en 

 de  pour la nouvelle Olympiade, pour 

 rien  encore  mais sachez que notre 

 est de rester partenaire de La Ligue Centre-Val de 

Loire. Un partenariat se construit sur la base  

 il est certain que notre engagement ne pourra 

  ou plus fort que si les clubs de La Ligue orientent 

leurs achats vers notre  car nous ne pourrons pas 

Ligue si nous ne retrouvons pas le 

niveau  que nous avions avant la crise sanitaire. 

Nous ferons tout pour aider la ligue   des jeux 

fonction de nos moyens bien  car cette occa-

sion  pas  de se   

Interview &  

Pascal VRIGNAT / Responsable de la Communication & de la Valorisation 

 2020

  est de rester 
partenaire de la   

 des petits conseils aux familles qui souhaitent faire venir 

leur enfant dans les Dojos  

Le Judo est bien plus  sport,  une philosophie de la vie. Alors rejoindre les clubs de la 

FFJDA  vos enfants pourront pratiquer une  ludique  par des valeurs dont ils auront besoin durant leur 

vie  

 bouteille un conseil  

donner pour les judokas et judokates  

Foncez !!! Ne vous dites jamais je  arriverai  Travaillez les  viendront ! 

 bouteille un conseil donner pour les 

 

Votre engagement est un geste inestimable, sa   et surtout dans 

la  doit vous apporter joie et satisfaction,  sur le service 

 aux autres. suivre les formations  pour  

en mesure de  aux exigences de plus en plus importantes que vous 

demande le monde sportif. Merci pour ce que vous faites, sans vous notre sport 

ne pourrait pas fonctionner. Faites-vous plaisir ! 

 engagement est un geste 
  

dites 
jamais  
je  arriverai 

 


