
 
 

37EME ASSEMBLEE GENERALE 
18 FEVRIER 2006 
DOJO LOURDAIS 

 
 

Monsieur le Maire,  
Chers amis de la Presse 
Chers amis du Comité Directeur 
Très chers amis judokas et parents de judokas 

 
 
 Nous voici donc réunis pour notre 37ème Assemblée Générale accueillis ici 
par notre ami Michel RULAND  qui a eu l'amabilité de nous recevoir dans son 
beau village de Poueyferré. 
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous sommes accueillis ici et je 
remercie chaleureusement Monsieur le maire d’avoir répondu favorablement à 
notre demande. 
C’est ainsi une sorte d’assemblée générale itinérante que nous vous proposons 
tous les ans puisque nous avons déjà occupé les villages de Bartrès, la salle des 
fêtes de Sarsan, la cité Saint Pierre, etc. 
 
Tous les ans nous décalons un peu plus la date de tenue de notre assemblée faute 
de pouvoir concilier nos agendas et de faire face aux compétitions du moment.  
C’est pourquoi je vous annonce qu’il n’est pas impossible que nous 
repositionnions la prochaine assemblée à la rentrée de septembre ou d’octobre 
2006.Ainsi il se sera écoulé moins de temps entre l’année passée et l’assemblée 
elle-même. 
 
Pour le moment, nous allons nous attacher à commenter l’année 2004/2005. 
 
  Une année de plus donc, riche de résultats bien sûr, mais riche aussi 
de travail de rencontres et d'émotions nouvelles. 
 
 Le chemin du DOJO LOURDAIS se poursuit. 
 
  
 
 
 



Concernant La formation : Comme vous le savez Sandrine GILQUIN qui a 
obtenu son brevet d’état en 2003 manque cette année de disponibilité et doit 
s’occuper de son petit Baptiste. Elle fait toujours partie intégrante du groupe des 
formateurs du club et reste disponible pour nous aider le moment venu en cas de 
besoin. Mais la dynamique de formation ne s’est pas arrêtée pour autant : 
 
Deux autres formations BE sont encours avec Stéphanie DELHOM et Marion 
DUPONT qui se préparent activement ;  
tout ceci constitue pour le club d’excellentes nouvelles  car nous avons toujours 
considéré que l’encadrement et qui plus est, par des judokas diplômés constituait 
l’une des priorités essentielles de notre club. 
Nous les encourageons vivement dans cette démarche et ne doutons pas un seul 
instant de leur réussite. 
 Le club pourra très bientôt se réjouir de compter 4 BE en son sein, ce qui 
serait je crois une première, tout au moins dans les clubs environnants. 
 
  
 
A propos de L'encadrement sur le tatamis l’équipe s'est consolidée : il n’y a 
pas moins de 8 intervenants pour encadrer nos judokas sur le tapis : 
 
 Marc GALAN, Stéphanie DELHOM, , Katia DUPONT, Marion DUPONT 
 Patrice DUFOURC, Magali LOPEZ auxquels viennent s'ajouter régulièrement 
Henri (pour le Centre Béroï), Mathieu ROULIERGAL, toujours volontaire pour 
donner un coup de main. 
 
 C'est bien la preuve que la "relève" est en marche et se construit un peu 
plus chaque jour.  
Cette relève ne s’est pas produite par hasard et on ne remerciera jamais assez 
Marc de l’avoir initiée et presque programmée. 
 
 A noter une nouvelle initiative cette année : en effet il est proposé aux 
adultes débutants ou vieillissants un entraînement adapté. Cette formule permet 
aux parents de s’initier à leur rythme à la discipline du Judo et constitue en 
même temps un lien de cohésion très fort au sein du club. 
 
  
Concernant l’encadrement je terminerai par une pensée pour Cédric DUPONT 
qui a  assumé plusieurs années le cours du Mardi soir et qui a souhaité prendre 
du recul cette année ce que nous respectons totalement même si au fonds nous le 
regrettons. Saches Cédric que tu fais toujours partie de la famille  du Dojo et que 
tu seras toujours  le bienvenu si tu le souhaites.  
 



 
 Sur le plan des effectifs et alors que nous venions de vivre des JO 
catastrophiques durant l’été 2004 à Athènes en Judo, nous avons 
paradoxalement enregistré une progression de 15% de nos effectifs qui passent 
ainsi de 160 à 183 membres. 
 
 
Pour les moyens matériels  je dois remercier encore cette année les services 
de la municipalité pour la mise à disposition de notre salle et des moyens 
matériels nécessaires ;  
L’aide financière apportée nous a permis d’acquérir le mini bus il y a deux ans 
ce qui pour nous est un outil désormais indispensable dans le bon 
fonctionnement du club. 
 
 
  

Côté résultats, et j'allais dire comme d'habitude, le Dojo Lourdais s'est 
une nouvelle fois distingué, jugez plutôt : 

 
 

Mini Poussins et Poussins 
         
Participation aux petits tigres (2 rencontres pour les mini poussins et 3 pour 
les poussins) 
Participation aux tournois de Plaisance du Touch et Vic Bigorre 
 
Benjamins 
 
Participation à 4 rencontres départementales : Bagnères, Bordes, Tarbes et 
Vic Bigorre. 
Participation à 3 stages  
Participation aux tournois de Plaisance du Touch et Vic Bigorre 

 
 

Minimes 
 
Participations aux tournois de Sauvagnon, Pau, Auch, Pampelune (Espagne) 
et Montastruc. 
Championnat départemental à Tournay : 4 places de 1er, 3 places de 2ème et 2 
places de 3ème 
Championnat régional à Toulouse : 1 place de 5ème 
Participation au championnat inter régional à Lormont pour Sophie 
DUBOSC. 



Tournoi de Montastruc  par 
équipes : l’équipe du Dojo 
Lourdais remporte le 
tournoi avec Robin 
ARNAUDET, Guillaume 
RISPAL, Alexandre 
GALAN, Sébastien 
RIEUDEBAT, Jean-Pierre 
CAZAUX, Rémi 
DANDRE-FERNANDES et 
Jules MOUSSEIGNE 
 
 

Juniors 

Participation au tournoi de Nîmes,  au tournoi des Cimes de Lourdes et au 
tournoi de Condom 

 

 Seniors 
 
Participations au tournoi des Cimes, au tournoi de Condom, au tournoi d’ 

Andorre et au tournoi de Montastruc 
 
Championnat départemental à AUCH :  

3 places de 1er , 2 places de 
2éme et 2 places de 3ème 

Championnat régional à 
TOULOUSE : 

2 places de 1er pour Katia 
DUPONT et Grégory 
CAUSERO 

1 place de 2éme pour 
Jérémy VERGE 

1 place de 3éme pour 
Marion DUPONT 

Championnat inter 
régional à LIMOGES : 

1 place de 2éme pour 
Marion DUPONT 

1 place de 5éme pour Katia DUPONT 
Participation aux championnats de France à Coubertin pour Marion et Katia  
Tournoi d’Andorre : 



Grégory CAUSERO 1er 
Jean-Baptiste LATOUR 2éme 
Sylvain TROUCHE 3éme 
Tournoi par équipes de Montastruc : 

L’équipe des garçons composée de Grégory CAUSERO, Mathieu 
ROULLIER-GALL, Alexis CAUSERO et du  toujours jeune Marc GALAN  
termine à la 3éme place. 

L’équipe féminine avec Marion DUPONT, Magali LOPEZ, Katia DUPONT 
et Stéphanie TOURBIER termine à la 1ére place. 
Championnat universitaire : 
Marion DUPONT termine 2éme en département à Capbreton, 1ére en inter 
région à Lormont et 9éme au championnat de France à Châtellerault. 
 

CEINTURES NOIRES 
2 nouvelles ceintures pour le club  cette année avec Anne-Laure BEAU et 
CAUSERO Alexis 
 
Enfin, à l’initiative de la Mairie de Lourdes les trophées Jean PRAT ont été 
décernés aux sportifs les plus méritants de la ville. 
 
Le club a été largement honoré avec la remise du trophée à Marion 
DUPONT pour ses performances sportives, Marc GALAN en tant 
qu’entraîneur et notre toujours jeune Sauveur MELLADO en tant que 
dirigeant, co-fondateur du Dojo Lourdais et encore très actif au sein du club 
en étant notamment présent à toutes les activités du club.  
    
La Fédération Française de Judo a également souhaité  récompenser le 
travail accompli au sein du DOJO LOURDAIS en attribuant à Sauveur 
MELLADO la médaille d’or et à Marc GALAN la médaille d’argent de la 
FFJDA. 
Je crois qu’à notre tour nous pouvons les féliciter et les applaudir. 

 
 
Comme vous le voyez la vie du club se poursuit  plutôt favorablement … 
 
 
Je ne saurais terminer sans remercier encore une fois Monsieur le Maire et 

tous les élus qui nous soutiennent depuis toujours; remercier toute l'équipe 
d'encadrement toujours aussi compétente ; mes amis du comité directeur dans 
leur ensemble pour leur aide précieuse et la qualité de leur travail avec une 
mention particulière à Jacques  et Monique DUPONT sans qui le club ne 
pourrait fonctionner aujourd’hui et je pèse mes mots. 



 
Merci à la presse de suivre et retracer dans ses colonnes la vie et les 

résultats du club. 
 
Enfin, nous aurons également une pensée pour nos amis de la section 

Yoga. 
 
 
Merci à vous tous pour votre participation et pour votre attention. 
 
 

 
          Philippe VERGES 
 
 
 
 

 




