
 

 
Communiqué réunion Commission Handi-Judo 78 

 
 

La Ligue Ile-de-France de judo, représentée par : Jean-Marie Coustal, Mélanie 

Percheron, Laëtitia Abi Abboud Santucci, et Gabrielle Denis, a eu l’opportunité de 

participer, ce mercredi 29 septembre 2021, à la commission Handi-Judo 78, présidée 

par son responsable : Jean-Michel Chifflet.  

 

Était présente, son équipe :  

• Marc Houget, Responsable adjoint de la commission Handi-Judo, 

• Catherine Meulle, membre de la commission, 

• Jean-Marc Glandieres, encadrant. 

• Franck Bourasseau, CTF 78 Comité Yvelines Judo.  

• Michel Roux, représentant le club de judo de la ville de Trappes.  

 

Ainsi que des professionnels de structures accueillant des personnes en situation de 

handicap :  

• François Pellé pour le foyer de vie Sainte Mesme, 

• Jean-Pierre Missant pour l’IME Le Castel,  

• Claude Carlin-Domont pour le MAS Les Chemin de l’Éveil.  

 

L’ordre du jour concernait le bilan de la saison passée, ainsi que les prévisions pour 

l’année 2021-2022.  

 

Mais avant tout, la Ligue tient à féliciter 

l’ensemble du Comité de Judo des Yvelines 

pour son travail remarquable concernant 

l’Handi-Judo. En effet, depuis quelques 

années des actions sont mises en place afin 

de développer cette pratique. Leurs 

initiatives, inspirantes, sont un bel exemple 

de ce qu’il est possible de faire.  

Nous remercions aussi Benjamin Axus, 

sportif de haut-niveau champion de France et d’Europe, d’avoir accepté d’être le 

parrain du groupe Handi-Judo 78, et de s’être autant impliqué.  

 
 



Voici le programme Handi-Judo pour l’année 2022 proposé par le comité 78 :  

 

• 6 dates sont prévues afin de maintenir les entrainements départementaux du 

groupe Handi-Judo, ils se dérouleront à Saint Rémy les Chevreuses ; 

• Mise en place d’entraînement dans le Nord du département à Sartrouville (dates 

à venir); 

• Des entrainements en direction de l’association : « Paul et les autres » sont 

proposés, ils auront lieu sur 6 dates ; 

• Le club d’Epones met en place deux entraînements Handi-Judo pour compléter 

le calendrier dans le Nord du département ; 

• Volonté de la part de certains clubs de mettre en place un mouvement 

d’intégration orchestré par le département ; 

• Le club de Trappes maintient son projet de mettre en place un partenariat avec 

des IME ; 

• Organisation d’une animation conviviale de fin de saison, avec la présence des 

judokas mais aussi de leurs familles ; 

 

 
 

 
Enfin, durant les vacances de la Toussaint, du 28 au 30 octobre, ont lieu les 

Championnats du Monde des judokas sourds et malentendants. La compétition 

se déroulera au Gymnase Montbauron : 17-18 rue Jacques-Boyceau 78 000 

Versailles, nous espérons que vous serrez nombreux à assister à cet évènement.  

 

La Ligue Ile-de-France de Judo remercie chaleureusement le département des 
Yvelines, et plus particulièrement sa commission Handi-Judo pour son investissement 
au sein de l’activité.   

 
 
 

Merci. 

 
 


