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Histoire du Comité 13

Hier
La Fédération Française de judo a été créée en 1947 au niveau
national. La structuration au niveau régional s’est construite en
regroupant les départements du sud-est de la France : Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Corse, Bouches du
Rhône, Var et Vaucluse. D’où son nom : Ligue du Sud-Est.
A l’assemblée générale du 28 Août 1975 la ligue Sud-Est a laissé la
place à la Ligue de Provence (Vaucluse, Alpes de Haute Provence,
Hautes Alpes et Bouches du Rhône) et à la ligue Côte d’azur (Var,
Corse et Alpes Maritimes).

.

Le comité est né en 1967.
Son siège social était, au début, domicilié chez le président.
De Mars 1972 à Décembre 1997, il s’installe dans l’immeuble « Le
Massilia » 4, rue Ranque 13001 Marseille. Il partage alors les locaux
de la ligue.
De Janvier 1998 à Mars 2013 : 15, Rue d’Anvers 13001 Marseille.
Depuis Mars 2013, il est de nouveau rue Ranque à Marseille dans
des locaux indépendants.

Le département des Bouches du Rhône borde la
méditerranée en bout du golfe du Lion. Le comité
départemental de judo, constitue, avec 5 autres
départements, la Ligue P.A.C.A de Judo (Provence, Alpes
et Côte d’Azur).

Le siège social du comité, après avoir été hébergé chez les différents
présidents, a cohabité avec les bureaux de la ligue en 1972.
Il a pris son indépendance en 1998 en aménageant rue d’Anvers.
C’est à ce moment qu’une secrétaire a pu être embauchée à mitemps.

Aujourd’hui
En 2000 la Corse a pris son autonomie, les deux ligues ont fusionné
en devenant ligue P.A.C.A (Provence, Alpes, Côte d’Azur). En 2020, le
conseil Régional a demandé à la ligue d’adapter son nom afin d’être
en harmonie avec la nouvelle appellation de la Région (Région SUD)
Le comité est un organisme territorial délégataire de proximité. Il est
chargé d’appliquer et de mettre en œuvre auprès des clubs la
politique fédérale.
A la tête de ce comité, il y a un bureau directeur composé du
président, du secrétaire général et du trésorier. Un exécutif est
composé du bureau et des quatre vice- présidents.
Le Conseil d’Administration composé de l’exécutif et des membres
élus ou cooptés se réunit au minimum trois fois par an. Les
commissions ont le rôle de développer au mieux les tâches qui leur
incombent avec le responsable de la commission qui doit organiser,
dynamiser, développer, promouvoir, en lien avec le cadre technique
fédéral qui coordonne l’ensemble. (Voir organigramme)
Trois délégués nationaux sont élus pour représenter le département
au niveau national ainsi que le président. Ils représentent le Comité
à l’assemblée générale fédérale, participent aux débats, participent
aux votes et restituent devant à l’Assemblée Générale du
département les décisions adoptées. Enfin, trois délégués régionaux
représentent les clubs des Bouches du Rhône lors de l’AG de la ligue.

Historique des présidents du comité 13 Judo.
Hier et aujourd’hui
Création 1967

Gérard HAREL

1972

1974

Vincent PORET

1974

1978

Vincent PORET

1978

1980

Guy GRECH

1980

1984

Guy GRECH

1984

1988

Jacky POGGIOLI

1988

1992

Jean Marc VILLANUEVA

1992

1996

Jean Marc VILLANUEVA

1996

2000

Jean Marc VILLANUEVA

2000

2004

Jean Marc VILLANUEVA

2004

2005

André SANTERNE

2005

2008

Karine PERRICONE

2008

2012

Alain JULIEN

2012

2016

Alain JULIEN

2016

2020

Alain JULIEN

2020

Alain JULIEN

Le sportif

Aujourd’hui

Hier

Tandis que les manifestations proposées descendaient dans les
tranches d’âges et que le nombre de licenciés prenait de l’ampleur,
un cadre technique est venu en renfort en novembre 2005.
Ce département compte 2.035millions d’habitants, parmi eux
12 346 sont licenciés à la Fédération Française de Judo, en
2019/2020.
Les compétitions s’organisent sur un tatami divisé en général en huit
surfaces. La ligue compte 399 Clubs pour 35 000 licenciés. Le comité
des BDR, quant à lui, rassemble 144 clubs de judo et propose à ceuxci beaucoup d’animations, stages, tournois, challenges,
entraînements, compétitions officielles. Des mini-poussins jusqu’aux
vétérans, toutes les tranches d’âges des 12 346 licenciés peuvent
trouver une activité adaptée à leurs niveaux. Parmi ces judokas se
trouvent 981 Ceintures Noires masculins et 199 Ceintures Noires
féminines, 44 Hauts Gradés 6ème dan et plus. 312 enseignants dont
179 enseignants actifs. (Evidement ces chiffres évoluent
régulièrement).
Depuis 2018 le contenu des examens de grade a été révisé. Les
départements ont la délégation du jugement de la technique dit
UV2. Les Shiaï restent au niveau ligue.

Le judo est né dans ce département en 1944 (Voir petit samouraï
« histoire Marseillaise). Il a bien grandi depuis. Certains judokas ont
choisi la compétition, d’autres sont devenus arbitres ou
commissaires sportifs, d’autres se sont orientés vers le jujitsu, sans
oublier ceux qui deviennent enseignants. (Voir arbre généalogique,
document « Les profs du 13 »).
En 1944, le premier club fut celui de Jean Zin. Le département est
vite passé à deux clubs avec celui de Roméo Carrega, et bien
d’autres ont vu le jour. Le Judo s’est structuré petit à petit. A ce
début il n’y avait que très peu de compétitions et les animations
enfants n’existaient pas. Ayant peu de compétiteurs, une surface de
tapis suffisait pour organiser une compétition. Les premières avaient
lieu dans des clubs. Ainsi, Jean Zin organisait les premières
compétitions chez lui au Judo Club Provence.
Au niveau des grades, les kyus étaient attribués dans les clubs, mais
il fallait se déplacer sur Paris pour présenter les dan. En 1956 (à un
ou deux ans près) la fédération a décentralisé les shodan dans les
ligues.
Notre ligue a délégué à ses départements l’organisation des
examens de kata; cela remonte avant 1992. Le comité doit se
conformer aux dispositions prévues par les textes en vigueur pour
l’organisation des passages de grades sur son territoire de
compétence.

Décembre 2020. « Aujourd’hui, c’est déjà hier. Tous ces chiffres ne
sont malheureusement déjà plus d’actualité. Aujourd’hui, avec
l’arrivée du virus entrainant le confinement, le sport, le judo, les
clubs, connaissent une crise dont beaucoup d’entre eux auront du
mal à se remettre ».

Athlètes internationaux du comité.
Le comité 13 est riche en hauts gradés, et ceintures noires.
Il compte aussi des clubs qui ont élevé leurs judokas jusqu’au haut
niveau.
Un grand nombre d’athlètes se sont illustrés par leurs résultats.
Pour éviter la maladresse d’un oubli, je ne citerai que trois athlètes
d’un très haut niveau des Bouches du Rhône.
Jean-Paul Coche, 3 fois champion d’Europe en 1972,
1974,1976. Médaillé Olympique à Munich en 1972.
Médaille d’Argent championnat du monde en
Autriche en 1975.
Bernard Tchoullouyan, Championnat du Monde avec
l’argent à Paris en 1979 et l’or à Maastricht en 1981,
médaillé aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980.
De L’argent au championnat d’Europe à Debrecen en
1981, et quatre fois médaillé de bronze en 1977,
1978, 1980,1982.
Richard Mélillo, Médaillé d'or aux Championnats
d'Europe individuel en 1983, du
bronze aux
Championnats d'Europe de judo 1985 et de l’argent aux
Championnats d'Europe en 1987.

Arbitrage
Hier
Les pionniers
Arbitres internationaux :
Roméo CARREGA
Joseph BOUTROS
Guy MAGNANA

Arbitres nationaux :
Louis MAZZI
Roger GARIBALDI

Aujourd’hui
Le département compte deux arbitres mondiaux
Davy Julien en activité
Francis Rey qui lui n’est plus en activité.
Le comité a eu cinq instructeurs régionaux
Vous trouverez plus de détails en consultant l’arbre généalogique
des profs du 13.
Le corps d’arbitrage, constitué d’environ trente-cinq arbitres assistés
d’une trentaine de commissaires sportifs, assure l’arbitrage des
différentes manifestations. De nombreux jeunes arbitres, minimes
et cadets, entrent en formation chaque année. Entre 5 et 10% de ces
stagiaires restent dans le corps arbitral. Ces chiffres varient selon les
saisons.

Les juges. Le corps de juges du comité est constitué d’une
trentaine de personnes, principalement hauts gradés, 5ème dan et
plus. Ils jugent les examens de grade qui sont organisés dans le
département et dans la région. Ils accueillent chaque année
quelques jeunes stagiaires. Le nombre est variable suivant les
saisons.

Les Hauts gradés du comité, hier et aujourd’hui

9ème Dan
2017 COCHE

Jean-Paul

8ème Dan
2010 MAZZI
2013 TCHOULLOUYAN †
2017 MAGNANA
2018 GUIDA

Louis
Bernard
Guy
Vincent

7ème Dan
2002 CARREGA †
2008 CARLES
2008 CHAUDESEIGNE
2008 MASTROPASQUA †
2013 MELILLO
2017 COULON
2018 MONDUCCI 
2019 BEN DUC KIENG

Roméo
Robert
Alain
Francis
Richard
Renaud
Henry
Daniel

6ème Dan
1975 ZIN †
1984 ROUFFIA 
1985 BOUCHET †
1985 BŒUF

Jean
Roger
Gilles
Elie

6ème Dan
1987 GONTARD
1990 RAMON
1999 ALESSI
1999 NAPOLETANO
2002 PUGET
2003 GRECH
2004 GARIBALDI †
2004 BRISCO
2006 FLEURY
2007 DAPRATO
2008 GIRARDO †
2008 LAI
2008 CRESTA
2008 SORRIANO
2009 TARASIUK
2011 JULIEN
2011 ROUX
2011 ALFONSI
2012 BEOLETTO
2012 PRADAYROL
2013 BRAGIALDI
2013 CONTE
2013 TURREL
2014 MANIBAL PAGES
2016 WDOWIAK
2018 JULIEN
2019 HERNANDEZ
2020 SANTERNE

Claude
Michel
Jean-Yves
Fred
Bernard
Jean-Louis
Roger
Gilbert
Guy
Bernard
Amand
Raoul
Bernard
Christian
Jean - P
Alain
Alain
Brigitte
Eric
Lionel
Guy
Daniel
Jean-Luc
Brigitte
Franck
Davy
Yves
André

Les professeurs du comité 13
Hier et aujourd’hui
« Les profs du 13 », est un document qui retrace les professeurs des
Bouches du Rhône depuis les débuts. Il a été élaboré grâce à un
travail d’équipe et plus précisément Robert Carles, Claude Vieu et
Brigitte Manibal Pagès.
JITA KYOEI « Entraide et prospérité mutuelle »
L’objectif : Faire un arbre généalogique pour conserver l’histoire de
l’enseignement du judo de notre département.
Vous trouverez ce petit trésor sur le site du comité.

Petit Samouraï n° 20,
Décembre 2020
Brigitte Manibal Pagès, culture Judo, comité 13.

Tout progrès en judo est implacablement
conditionné par la modestie, par l’humilité
vraie. Si comme disait plaisamment Maitre
Kawaishi, il a « grosse tête », c’est fini, tout
progrès lui est interdit, jusqu’au jour fatal
de l’inévitable et souhaitable humiliation.

