
Compte rendu de la cérémonie des vœux du Comité du Tarn 

 

Dimanche 19 janvier au Palais des Congrès Pierre Baraillé de 

Mazamet, la compétition annuelle du club achevée, le président du 

club local, monsieur Régis Pistre, après avoir remercié les visiteurs 

sportifs ou accompagnateurs, a passé la parole au Président du 

Comité Départemental de Judo M. Bernard Alibert.   

M. Bernard Alibert a procédé à l'ouverture de la cérémonie des vœux 

du Comité départemental , en présence du Vice-président du Conseil Général du Tarn M. Didier Houlès, du 

Maire de Mazamet, M. Laurent Bonneville, de son adjoint chargé des sports, M. Renaud Rouanet et de 

nombreux élus.  Des personnalités du judo Régional et Tarnais s'étaient également déplacées  pour 

l'occasion : Monsieur  Francis Barthe, ancien président du Comité du Tarn, Monsieur Octave Navarro, son 

successeur à la tête du Comité, responsable de la commission "culture judo" et maître de cérémonie pour 

l'occasion, MM. Jean-Louis Juan, et Jacques Seguin, 7e dan, MM. Ahmed Chabbi,  Pierre Destouesse CTD du 

Tarn et Rudy Gélis 6e dan, M. André Rousselot 5ème dan. Prés de quatre-vingts judokas présents sur les 

tatamis avec un public de plus de cent cinquante personnes dans les gradins. 

Après avoir remercié les personnalités présentes et excusé ceux qui n'avaient pu se déplacer, M. Bernard 

Alibert a demandé à Jean Louis Juan de diriger le traditionnel salut collectif. Puis M. Octave Navarro, a fait 

découvrir les subtilités de la culture judo en faisant l'historique du Kagami Biraki. 

La cérémonie  se poursuit par la remise de nombreuses distinctions: les diplômes de 3e dan de MM. Jeanne, 

Escande et Staffoni,  les diplômes des lauréat au CQP, MM. Staffoni, Barthes , Jeanne et Vidal, les trophées 

du Comité à MM. Bega et Marquès pour leur 3ème place au Championnat du Monde de Katas à Kyoto au 

Japon ainsi qu' à Mme Martine Perez pour les nombreuses années d'investissement bénévole au service du 

Comité. 

Puis Jacques Seguin et  Pierre Destouesse firent une brillante démonstration du  Koshiki No Kata  commenté 

au micro par M. Ahmed Chabi. 

Ensuite, furent mis à l'honneur, le parcours réussi de l'équipe minime du Tarn au national Minimes, le 

palmarès élogieux d’Adeline Benne citée en exemple pour son parcours sportif de haut niveau mené de 

concert avec des études supérieures réussies, ainsi que les promotions de MM. Dominique Taillandier, 

arbitre National, et Jean François Desplos commissaire sportif National. Enfin deux dirigeants ont reçu la 

Médaille d'Argent de la Fédération , MM. Peyrols et LLobregat, et M. Jean-Noël Broquevielle, professeur de 

judo au club Lambert sport et culture à Castres, a reçu la médaille des Palmes de Bronze. 

MM. Jacques Seguin et André Rousselot ont clôturé cette phase de la cérémonie en présentant le Goshin 

jitsu. 

 Le président Bernard Alibert a ensuite  présenté les vœux du Comité et pour clôturer cette cérémonie, a 

demandé Jean-Louis Juan, comme il l'avait fait au début,  de diriger le salut collectif.  

Avant de se séparer, tout le monde s'est ensuite retrouvé autour de la galette des Rois.  



 

 

 


