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Passage de grade pour nos enseigants
« J’ai beaucoup de bons souvenirs dans le judo, mais celui qui reste
incontournable : le fait d’avoir combattu à domicile au 1ère div’ en 2018.
C’est une fierté incroyable car tu es dans ta ville. J’ai aussi le bon souvenir
des championnats du monde de 2011, à l’époque j’étais tout petit mais
c’était l’un de mes meilleurs souvenirs judo jusqu’à maintenant. »

Même en étant enseignant, l’évolution dans la ceinture est
loin d’être limitée. En effet, Kevin EGRE, Yann BOTHY et Adrien
DAUDINET ont avec succès, réussi leur examen de passage de
grade. Durant toute cette préparation, le stress et le doute
n’ont été que très peu au rendez-vous car l’âme solide du
judoka n’est jamais très loin ! Je vous propose de nous
entretenir avec nos enseignants pour comprendre davantage
…
A l’image de Kevin, ce passage de grade a été une véritable
opportunité. Le travail fût intense car le temps manquait à
l’appel.
Le regard sur le passage de grade d’un enseignant n’est pas
forcément le même à chaque fois… Selon Adrien, le temps à
consacrer pour un passage de grade est difficile, « ce n’est pas
la priorité d’un enseignant ». Mais comment cela s’est passé
pour lui ?
« J’étais plutôt serein pour le jour de l’échéance, mais le jury
m’a fait douter à un moment sur la partie Uchi-komi, j’étais
concentré donc ça s’est vite passé. »
Place à notre plus jeune enseignant, Yann, qui lui a vu la
journée sous un angle différent.
« Avec le covid, l’opportunité de passer des grades est plus
facile puisque beaucoup de créneaux se libèrent pour nous
entrainer. »
Tout comme ses collègues, Yann a ressenti de la sérénité pour
le jour-j et le traduit ainsi « le travail amène à la réussite. »

Yann BOTHY
3ème dan
Educateur Sportif

Adrien DAUDINET
3ème dan
Educateur Sportif

Comment voyez-vous votre avenir dans le judo ?
Tout judoka a un objectif dans le judo. Quand on arrive au stade d’enseignant, les objectifs pour l’avenir
sont importants pour soit même mais également pour nos élèves.

Quels sont vos plus grands souvenirs judo?
Avant d’être enseignants, ils ont été eux même élèves comme vous tous, judokas du Bourges Judo. Ils
ont également eu l’opportunité de côtoyer le haut niveau chacun à leur fréquence. Mais quels sont vos
plus grands souvenirs judo ?

« Un de mes plus grands souvenirs judo aura été d’avoir la
chance de combattre au championnat de France 1ère
division à Bourges. La boucle est bouclée car j’ai commencé
le judo à Bourges et 25 ans après je me retrouve à combattre
dans ma ville au plus haut niveau français. »

« Ce qui m’a marqué dans le judo c’est l’attitude, les valeurs de ce sport
que l’on ne retrouve pas dans les autres disciplines sportives, et c’est ce
qui fait la différence entre le judo et les autres sports. J’ai beaucoup de
grand souvenir dans le judo, place de 3ème au championnat de France
par équipe avec l’AJ21 et ma présence au championnat de France en
individuel. »

Kevin EGRE
4ème dan
Educateur Sportif

Yann, se verrait monter un groupe compétition jiu-jitsu au Bourges Judo, passer d’autres diplômes mais
le plus important, atteindre le 7ème dan.
Rendre hommage à « Loulou » BARATHE, ancien professeur au Bourges judo qui nous a quitté il y a 1 an,
est le souhait de Kevin car il a été son premier professeur. « Passe les grades tant que tu peux » avait-il
dit de son vivant à Kevin. « Mon objectif est de changer de couleur de ceinture, objectif 6ème dan. »
Adrien aurait de grands projets pour son avenir judo, comme former de très bons judokas. Objectif,
former des champions d’Europe ou du monde.

Formation dans le Bourges judo

Développement du sport santé

Kevin EGRE : Obtient son diplôme d'état Supérieur de la jeunesse et
des sports
Yann BOTHY : Certificat self défense module 1 et 2 pour l'initiation et
le développement de la self défense en et hors club
Adrien DAUDUNET et Ludovic LEBOURLES : Certificat fédéral pour
le sport santé et sport sur ordonnance ainsi que la formation du
CROS CVL sport santé
Ludovic LEBOURLES : Formation pour le sport en entreprise et est
actuellement en formation sur le management
Nelson SORET : Formation pour le CQP de janvier 2021 à mai 2022

Le Bourges judo développe le sport santé pour vous, licenciés,
mais pas seulement.
Le Bourges judo intervient en EPHAD notamment avec
l'association "Caramel". Deux de nos enseignants comprenant le
Directeur Technique Ludovic LEBOURLES et Adrien DAUDINET,
ont obtenu avec succès le certificat d'expertise d'enseignement
du judo santé et prévention tertiaire qui leur permettra d'exercer
à l'avenir le sport santé au nom du Bourges judo.

Ludovic LEBOURLES
5ème dan
Directeur Technique

Résultats sportif

Self défense pour le Bourges judo
Yann BOTHY n'arrête pas d'aller de succès en succès, tout en
acquérant différents diplômes. En effet, éducateur sportif au
Bourges judo depuis maintenant 3 ans, il a validé en avril dernier sa
formation nationale self défense module 2 (pour les établissements
recevant du public).
C'est une fierté pour le Bourges judo qui se professionnalise de plus
en plus pour proposer un large menu d'activité que vous pourrez
manger chacun à votre sauce ! Par ses mots, Yann se confiera : "Il est
très important d'innover de jour en jour pour que notre club soit le
plus attractif possible. Je suis fier de développer mes
connaissances pour nos adhérents."

Equipe féminine
Brest 2020

Brest : l'équipe féminine du Bourges judo a répondu présente lors
du championnat de France 1ère division nationale le 4 octobre 2020
Adeline GOHIER et Sylvain LEFEVRE : Qualifiés au championnat de
France 1ère division nationale
Mattia COUTARD, Sarah BOTHY et Myriam SANGARIA :
Sélectionnés au championnat de France cadet (Myriam S. et Sarah
B. s'inclinent à la 7ème place, Mattia C. bléssé, n'a pas pu défendre
ses chances.)
Simon ORY : sélectionné au championnat de France junior

Equipe technique du Bourges Judo
Le Bourges judo accueille au sein de son équipe technique un
alternant en Brevet de Technicien Supérieur en communication,
Nelson SORET. Licencié au club depuis 15 ans et actuellement
ceinture noire 2ème dan, il exerce aujourd'hui la
communication au Bourges judo sur une période minimale de 2
ans.
Plusieurs projets d'innovation sont en cours. Sous l'œil attentif
du président du club Denis LAMBERT et du Directeur Technique
Ludovic LEBOURLES, Maître d'Apprentissage de Nelson. Ses
compétences acquises durant sa formation serviront au
développement de la communication interne et externe du
Bourges judo.

