
avec Denis LAMBERT (Avril-2022)

Ancien Président de Bourges Judo (18)

- Date de naissance : 24 octobre 1958
- 1er club : MJC Colombes
- Club Actuel : Bourges Judo
- Grade : 2èmeDan
- Catégorie : -66Kg

Distinctions Sportives et associatives :
- Médaille de bronze jeunesse et sport
- Médaille de bronze FFJDA

“Qui vous a poussé à entrer dans un Dojo et à monter sur un tatami ?”

“J’ai commencé le Judo avec un livre”

Je vais surement vous surprendre en vous révélant que j’ai
commencé le Judo avec un livre. A onze ans, j’étais attiré
par le Judo, ses techniques un peu secrètes qui permettaient
de vaincre plus fort que soi. J’ai alors mis mon argent de
poche dans l’achat d’un petit guide pratique sur le Judo.
J’ai ainsi appris l’histoire du Judo, les noms japonais, et
seul, je tentais les premiers mouvements que je testais
parfois dans la cour d’école ! Arrivé au collège à Bois-
Colombes, des cours de Judo étaient proposés après la
classe. Je débute ainsi avec un jeune prof déjà quatrième
Dan (j’étais déjà impressionné par la ceinture noire mais
quatrième dan !). C’est donc Christian Cervenansky, bien
connu pour son engagement au sein de la Fédération depuis
desdécennies, qui m’a fait passer mesceinturesdecouleurs
àBois-ColombespuisàColombesentre1970 et 1977.

TOUS AUX JO 2024
A PARIS !

“Quel est votre parcours sportif ?”
On peut aimer le Judo sans pour autant avoir un palmarès remarquable en compétition. Etant jeune, je pratiquais le
Judo dans une MJC, les compétitions étaient rares, et je suis resté alors ceinture marron. A 18 ans, les premiers
boulots, les amis, le service militaire, bref je cesse de pratiquer. Puis, j’ai repris mes études en cours du soir et pen-
dant 10 ans toutes mes soirées étaient occupées par les cours. A 32 ans, mon diplôme d’ingénieur en poche, j’ai
enfin du temps pour reprendre le Judo, car l’envie était restée intacte. Je rejoins le club de La Garenne Colombes,
j’apprécie de réapprendre le Judo, mais aussi l’ambiance du club.



“Que ressentez-vous lorsque vous
entrez dans un Dojo ?”

“Cette fraternité entre judokas est
partout une évidence, même au-
delà de nos frontières.”

“L’esprit Judo est-il rattaché pour vous à une grande famille ou la confiance et
l’échange font partie du socle ? Quel est votre point de vue sur ce sujet ?”

Il n’y a pas d’âge pour progresser, et je me passionne pour ce
sport retrouvé. C’est au club de Bois-Colombes que je me
laisse poussé à faire quelques compétitions à mon humble
niveau, et je passe ma ceinture noire, non sans mal. A 45 ans je
change de job et de région. J’arrive à Bourges, je ne
connaissais personne. Dès les premiers jours je pousse la porte
du Dojo de Bourges. Je ne savais pas à ce moment-là, la place
qu’allait prendre ce club dans ma vie à venir. Je suis accueilli
par Olivier Busnel et je me trouve rapidement à l’aise au sein
de cette nouvelle famille. Le CBBJ (c’était son nom à
l’époque) est un grand club avec beaucoup de cours, plusieurs
profs, et aussi beaucoup de pratiquants adultes alors que
j’avais surtout fréquenté des cours d’ado ou jeunes adultes.
Rapidement, les liens se créent et l’effet de groupe stimule. Je
me remets aux Shiai et obtiens le 2ème dan. Avec quelques «
jeunes » de mon âge nous parcourons la France et même au-
delà, pour participer aux compétitions vétérans. Dans le même
temps je me mets à l’arbitrage, puis je suis la formation d’AS
afin d’aider mon club dont je suis devenu le Président en 2010.

Chaque fois que j’en ai eu l’occasion lors de mes déplacements
professionnels je suis allé pousser la porte du Dojo local. J’y ai
toujours trouvé un accueil spontané. Cette fraternité entre judokas
est partout une évidence, même au-delà de nos frontières.

“Votre parcours dans le Judo comme bénévole
est très important et nous allons y revenir un
peu plus loin. Avant cela, quel est votre plus
beau souvenir ?”

Voici une quinzaine d’années, un groupe de vétérans s’était consti-
tué dans le club. A cette époque où les tournois Master se dévelop-
pent à l’image du tournoi de Tours, nous parcourons la France pour
retrouver l’ambiance sportive mais surtout amicale de ces
compétitions. A cette époque, nous sommes même allés aux
Championnats d’Europe à Prague vétérans et à Lignano. Ce sont
bien sûr d’excellents souvenirs d’aventures et de partage entre amis
et judokas.



“La formation des
éducateurs et la

rigueur appliquées par
nos clubs formateurs

sont un gage de
qualité exemplaire.”

L’esprit Judo, c’est avant tout pour moi le respect, sur le tapis
bien sûr mais aussi vis-à-vis des jeunes judokas, de leurs par-
ents, des autres clubs, des partenaires … Par le respect, on
peut entretenir la confiance et un esprit de familles. Il y a trop
d’exemples dans le sport où le résultat et la performance ren-
dent mineur, et même excusent, le manque de respect ! Nous
devons tous veiller aux risques de dérives de notre sport afin
de conserver l’esprit Judo.

“Comment jugez-vous la qualité du Judo
en France ? Il y a-t-il des pays qui vous
inspirent dans cette discipline ?”
Je n’ai pas suffisamment voyagé pour juger de la qualité des
autres pays, mais je pense que la formation des éducateurs et
la rigueur appliquées par nos clubs formateurs sont un gage
de qualité exemplaire.

“Quel est le champion et la
championne qui retiennent tout
votre respect ? dans cette disci-
pline ?”

Jean-Paul Coche parce qu’il était la star
quand je débutais ! Frédérique Jossinet qui a
sauvé l’honneur aux JO d’Athènes.
Oui ! Ça date, mais les champions d’hier font
partie de notre histoire.

“Bourges Judo a une belle histoire. Quelles sont
les personnes qui resteront gravées dans votre
cœur ?”

En tant que judoka et Président du club, j’ai eu de multiples contacts
sur le tapis en en dehors. J’ai fait la connaissance de belles personnes,
qu’il s’agisse d’enseignants, de parents, de partenaires, etc. Ils se
reconnaitront, mais je citerai notre regretté Louis Barathé qui nous a
quitté en 2020 à la fin d’une vie consacrée durant 50 ans à
l’enseignement du Judo.

“Vous êtes Président de club et arbitre. Notre
société est chargée actuellement d’un niveau de
violence et d’hystérie importantes. Les plus
jeunes n’y échappent pas. Quel est votre point de
vue ? Quelles seraient vos propositions pour
couper ces phénomènes mortifères ?”



Le Judo est l’un des quelques sports qui accueille les enfants
dès leur plus jeune âge. Ne manquons pas cette chance de
montrer l’exemple aux jeunes à l’âge où il est encore possible
de participer à leur éducation.

“Dans ce cadre, les stratégies pédagogiques
doivent être attractives et diverses. Quelles
sont vos recettes ?”
Je pense, que c’est la fonction « employeur » qui m’a créé le
plus de contraintes. D’une part la gestion des ressources
humaines est naturellement un sujet sensible, prioritaire, et les
décisions à prendre sont engageantes. D’autre part, la gestion
sociale (paye, contrats de travail, obligations légales…)
demande un travail qui généralement relève de professionnels
dans les entreprises. mais dans une association, le bénévole
débutant doit souvent apprendre un nouveau métier dans ce
domaine. Pour le reste des fonctions d’animation du club, j’ai
eu la chance de pouvoir m’appuyer sur une équipe technique
compétente et dynamique, avec comme piliers, Ludovic
Lebourles et Kévin Egré.

En ce qui concerne l’administration du club, j’ai
décidé de ne plus faire partie du Comité Directeur car
il me semble important de ne pas interférer avec les
éventuelles décisions de changement par rapport à ce
que j’ai pu mettre en place et que les nouveaux
dirigeants se sentent libres. En tant que membre du
club, je compte continuer à aider en tant que bénévole
pour les événements et en tant qu’animateur
suppléant lorsqu’un remplacement sera nécessaire.
Bien sûr, je n’abandonne pas les entrainements … en
mode loisir !

“Comment imaginez-vous la pérennité du
monde associatif dans les prochaines
années ?”
Le monde associatif souffre d’une difficulté d’engagement des
bénévoles pour les fonctions dirigeantes. Chacun souhaite se
ménager du temps libre pour soi et pour sa famille, ce qui est
bien compréhensible, et la crainte que l’activité associative
prenne le dessus est souvent un frein à l’engagement. La
professionnalisation des enseignants conduit les dirigeants
bénévoles à devoir assurer un rôle de chef d’entreprise. La
solution consiste certainement à déléguer la direction et
l’administration à des salariés selon les objectifs fixés par les
administrateurs élus, mais ce fonctionnement n’est possible
que pour des grands clubs. Les groupements d’employeurs ou
les structures tel que, sport-emploi apportent aussi une alterna-
tive possible.



“La pandémie de la COVID a totalement
bouleversé le monde sportif. Quel est votre
point de vue sur cette époque vraiment
particulière ?”
Cette “grosse” parenthèse de Judo nous a conduit à nous adapt-
er à maintes reprises en proposant des activités complémen-
taires au Judo (Taïso, sport en extérieur, Tandoku-renshu).Ainsi,
nous avons pu reprendre le Judo efficacement.

Je pense que les conséquences de la crise sanitaire auraient pu être
bien pire pour le sport. Les structures employeuses ont été bien
soutenues ce qui a évité le départ des professionnels du sport vers
d’autres métiers. En maintenant les salaires durant les périodes
d’inactivité, nous avons pu entretenir le contact avec les adhérents et
relancer sans délai les activités dès que cela a été possible.

“Je pense que les conséquences
de la crise sanitaire auraient pu
être bien pire pour le sport.”

“La ligue est géographiquement
étalée avec des clubs élites et des
clubs ruraux. Quel est votre
réflexion sur cette pyramide qui
doit être complémentaire ?”

Tous les clubs qu’ils soient ruraux ou citadins
doivent coexister et s’entraider. Les grands
clubs ont la capacité à recruter ou former des
enseignants qui manquent souvent sur le terri-
toire. De leur côté, les clubs ruraux sont les pre-
miers formateurs et créent le vivier de jeunes
qui progresseront plus tard vers le haut niveau.
Il ne faut pas y voir une hiérarchie mais, qu’il
s’agisse du petit club de proximité dans un vil-
lage ou du club de 500 adhérents en ville, cha-
cun dispose d’un rôle équivalent dans le dével-
oppement de notre sport.

“Quelle stratégie avez-vous adopté dans
votre club ? ”

“De nombreuses remontées de terrain laissent à
penser que France Judo entraine actuellement
des inquiétudes. Quel est votre point de vue sur
ce sujet ?”
On peut observer de nouvelles tendances avec scepticisme, en
particulier vis-à-vis de nouvelles formes de pratiques plus
médiatiques. Les électeurs de la FFJ ont choisi un programme
orienté vers le changement, il est encore tôt pour juger de ces
évolutions.



“La France va accueillir en 2024 les JO.
Vous avez déjà les yeux qui brillent en atten-
dant d’être dans une tribune !?”

Nous attendons tous l’événement ! Mais outre la chance d’être
spectateur, j’espère que nous pourrons être promoteur et acteur
dans la préparation de ces JO. Notre ville est candidate pour
recevoir des délégations.

“Les électeurs de la FFJ
ont choisi un

programme orienté vers
le changement, il est

encore tôt pour juger de
ces évolutions.”

“Avez-vous des petits conseils à proposer
aux familles qui souhaitent faire venir leur
enfant dans les Dojos ?”
Nous ne pouvons qu’encourager les parents et enfants à venir
voir comment les cours se déroulent, avec en particulier le salut,
le respect du partenaire, les règles, et tout ce qui fait que le
Judo est plus qu’un sport !

“Un conseil à donner pour les bénévoles.”
Cer t es i l f au t donne r un peu de son temps , mai s
l’enrichissement collectif et personnel vous motiveront et les
efforts à fournir deviendront vite une satisfaction.

“Une bouteille à la mer pour les jeunes qui
sont déjà sur les tatamis !”
Le Judo fait grandir. C’est lorsque l’on est “grand” qu’on le sait !


