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Le 18 juin prochain, l’histoire de la Ligue d’Aquitaine de Judo prendra fin après 56 ans d’existence. A la suite de 
l’Assemblée Générale annuelle ordinaire, se tiendra l’Assemblée Générale de dissolution... Puis une nouvelle Ligue 
recouvrant les territoires Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes verra officiellement le jour par le biais d’une As-
semblée Générale constitutive, qui désignera une nouvelle équipe de dirigeants. 
  

Ayant décidé de ne pas renouveler ma candidature pour la prochaine Olympiade, ma mission de secrétaire générale de Ligue est 
donc sur le point de s’achever. Au cours de ce mandat, j’aurais fait de mon mieux pour apporter ma pierre à l’édifice du judo ré-
gional, notamment avec la mise en place de la Plateforme Régionale d’Administration et de Gestion, dont le logiciel séduit de 
plus en plus de clubs. 
  
Je souhaite que la politique de développement et d’entraide menée ces dernières années par l’équipe sortante, sous l’impulsion 
du Président Philippe Saïd et avec l’implication de l’équipe technique et des salariés administratifs, perdure dans le cadre de la 
nouvelle Ligue, et ce encore et toujours dans l’intérêt des Comités Départementaux, des clubs, et au final, des licenciés. 
  
Que l’Olympiade 2016/2020 vous apporte la concrétisation de tous vos projets ! 

Sylvie GODET 

Vice-présidente secrétaire générale 

 PRAG—LES NOUVEAUTES 
En ce mois d’Avril, Assoconnect s’est penché sur de nouvelles améliorations du logiciel ! En effet, grâce à vos retours et sugges-
tions, ils ont notamment développé les modules « évènements » et « adhésions » pour répondre aux problématiques suivantes : 
Comment gérer automatiquement les réductions sur les adhésions ? Comment garder un affichage clair quand on propose 
beaucoup de tarifs différents pour un même événement associatif ? Comment gérer des événements gratuits ? 
 
1°) Règles de réductions automatiques sur les adhésions : Vous pouvez désormais paramétrer des règles de réductions automa-
tiques sur les tarifs de vos campagnes d’adhésions. 
Les règles peuvent êtres définies: en fonction du nombre d'achats ou en fonction de certains critères des membres ; 
Elles sont calculées sur le tarif global: en valeur absolue : réduction de XX€ ou en pourcentage : réduction de XX% 
Prenons un exemple très concret : 
Vous êtes dirigeant d'une association sportive et vous appliquez une réduction "famille nombreuse" de 20% quand 2 personnes 
d'une même famille adhèrent. Pour paramétrer cela dans le logiciel, vous définissez la règle suivante : réduction valable pour 2 
achats—réduction de 20% 
Ainsi quand le/la chef de famille adhérera en ligne, la réduction sera automatiquement calculée dès qu'il ajoutera un second adhé-
rent. Tout sera directement inscrit en comptabilité : le prix initial, la ristourne et le prix final payé par l'adhérent.  
 

2°) Nouvelles possibilités de la billetterie : En plus d’une refonte du design de la billetterie, vous avez désormais 2 nouvelles 
options : 
 - créer des prestations gratuites 
 - regrouper vos tarifs dans des groupes de tarifs pour plus de lisibilité 

 
3°) Améliorations du rapprochement bancaire : Il est aujourd’hui possible : 
 - d’analyser votre écart mois par mois 
 - de valider les mois où vous avez tout pointé 
 - d’enregistrer en ligne tous vos relevés 

 
4°) Enrichissement du module « communauté »  : Le logiciel permet désormais de : 
  - définir des propriétés spécifiques à certains groupes (exemple : 
  - générer automatiquement des identifiants uniques pour vos membres 

https://www.assoconnect.com/fonctionnalites/billetterie-association


 

Cette saison, les demi-finales juniors avaient lieu le week-end des 9 et 10 Avril. Parmi tous les lieux proposés, se déroulait bien 

entendu la phase Aquitaine—Limousin—Poitou-Charentes à Lormont le Samedi. Avec 62 filles et 97 garçons, le niveau n’en était 

pas moins relevé.  

Des judokas Aquitains se sont également classés dans d’autres Régions avec :  

 La 1ère place de Corentin HUGOT, du Dojo Béglais, en Pays de la Loire 

 La 1ère place de Pablo DAVID, de l’UJBAS, dans la catégorie –60kg en Languedoc-Roussillon 

 La 3ème place de Sarah BOURIAL, du Bordeaux Aquitaine Judo (BAJ) dans la catégorie –70kg en Auvergne 

 ACTUALITES SPORTIVES 

 

Si certaines coupes pourraient avoir tendance à connaître une 

affluence moindre ces dernières saisons, la Coupe régionale indivi-

duelles minimes restent très attendue en Aquitaine !  

Avec 114 filles et 162 garçons, les judokas et judokates ont tous eu 

à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes, d’autant plus qu’Emilie 

ANDEOL était aux abords du tapis ! 

Cette compétition qui s’est déroulée le 2 Avril connaît donc un suc-

cès indéniable et les minimes venus de toute l’Aquitaine sont tou-

jours aussi motivés et impliqués.  

Ces chiffres démontrent tout l’engagement de nos jeunes, mais aussi des clubs à travers leurs dirigeants et enseignants mais aussi 

et surtout des bénévoles ! 

Les 23 et 24 Avril, se déroulait à Ceyrat la compétition tant attendue par les jeunes cadets et cadettes de toute la France. A cette 

occasion, les judokas Aquitains se sont déplacés en nombre pour porter haut les couleurs de leurs clubs et tenter de monter sur le 

podium. Nous recensons ci-dessous tous les judokas ayant obtenu une médaille, mais tous sont à féliciter pour leur engagement et 

leur motivation ! 

 

Après ses 2 médailles européennes, Lalou LEBRUN 

remporte l’or sur le championnat national; Sélec-

tionnée pour la Coupe d’Europe à Berlin, le 30 Avril, 

elle a terminé 7ème de sa catégorie (-52kg). 

Leslie BECERRO, du Bordeaux Aquitaine 

Judo (33), monte encore sur le podium 

avec une 2ème place en –44kg.  

A NOTER AUSSI 

 

La 3ème place de Sarah BENYAMANI, du Cenon 

US(33) en –40kg 

La 3ème place d’Anthony DUPORGE, de Langon 

JC (33) en –50kg 

La 3ème place de Yhonice GOUEFFON, du Judo 

Taillan Médoc (33) en –55kg 



Toute l’actualité sur notre site Internet : http://www.aquitaine-judo.com 

LE JUDO : UNE METHODE D’EDUCATION 

Dès sa création, en 1882, JIGORO Kano avait défini le judo comme un moyen d’éducation physique, intellectuelle et morale. 

L’idéogramme « do », la voie, le chemin, le signifiant de sa méthode dont l’idéal est d’aider chacun à travailler et vivre en parfaite 

harmonie ensemble peut se traduire par « la prospérité mutuelle par l’union des forces ». Nous en avons tous fait l’expérience, en  

judo les progrès individuels passent par l’entraide et les concessions mutuelles. 

Un passage de l’article 1 des statuts de notre fédération définissant en partie son objet atteste de cette prise de conscience collective 

de participer à une aventure humaine éducative que l’on peut considérer comme un objectif primordial du judo «  …par la pratique, 

contribuer à l’épanouissement de la personne humaine, à l’intégration sociale et au développement de la citoyenneté ». 

Le judo ne se réduit pas à son application sportive, il existe en lui-même. Le combat maîtrisé est un formidable moyen de rencontrer 

l’autre, au-delà des différences sociales et culturelles, mais c’est aussi une ouverture sur soi-même, une exceptionnelle formation au 

courage, à la patience et à la modestie. 

S’investir dans notre pratique, dans notre sport est très enrichissant sur le plan de la formation, de la culture personnelle mais aussi 

sur le plan de la relation humaine. 

Pourtant parfois on oppose le sport et la culture alors que le judo induit la culture. 

Faut-il le souligner, c’est souvent le manque de culture qui fait s’opposer ces deux concepts dans certains esprits ignorant notam-

ment l’importance de notre héritage culturel que nous ont légué nos anciens depuis des décennies.   

La commission régionale culture judo 

 RUBRIQUE CULTURE JUDO 

 KENDO 

 NAGINATA: l’ultime Open d’ Aquitaine au Bouscat 
 
Avant la fusion imminente de la nouvelle grande région, 
l’ultime Open d’Aquitaine s’est déroulé au Bouscat le 9 
Avril à la salle Jehan Buhan, avec une trentaine de partici-
pants. 
 
Pour la 4ème année consécutive le club Bouscatais remporte 
le trophée  de cette compétition qui s’est disputée entre le 
SA Mérignac, l’Union Saint Bruno, l’ES Blanquefort, le Club 
de Toulouse et l’US Bouscat. 


