
 
FRANCIS BARTHE, PIONNER DU JUDO ALBIGEOIS, REÇOIT LA GRANDE MEDAILLE D’OR DE LA FEDERATION 
FRANÇAISE DE JUDO. 
 
 

C’est lors de l’Assemblée Générale fédérale, le 28 mars 2010, { Biarritz, 
que Jean-Luc ROUGE, Président de la FFJDA, remit à Francis 
BARTHE la Grande médaille d’or de la fédération. Cette récompense, 
qui existe depuis 60 ans, n’a pas été remise très fréquemment puisque 
Francis BARTHE est le 240

ième
. Elle récompense un parcours 

exemplaire au service du judo français. 
 
C’est { l'âge de 13ans, en 1954, que Francis BARTHE débuta le judo, 
dans le seul club existant à Albi, club maintenu en activité grâce à son 
père, Donatien BARTHE qui en prit la présidence et fit venir de 
Toulouse Maître Gilles Maurel, l’un des fondateurs du judo en Midi-
Pyrénées. 
Cinq ans plus tard, Francis BARTHE devint Champion du Languedoc 
Junior toutes catégories. 

Obtenant sa ceinture noire 1er Dan à 19 ans, il devint enseignant du club en alternance avec Maître Gilles Maurel. 
Ainsi, de 1960 à 1990, Francis BARTHE fut Professeur au « Judo Club de l'Albigeois », rue de La Berchère, à Albi. 
 
Voici quelques grandes dates pour synthétiser sa carrière sportive de combattant : 
En 1960, Champion du Languedoc Junior, et en 1961, Champion du Languedoc Senior ; durant ces 2 années, il participa à des 
stages de combattants à L'INS de Vincennes, avec le Bataillon de Joinville et l'Equipe de France de Judo. En 1962, il obtint le 2 
ème

 Dan, puis il se blessa aux côtes, lors des championnats de Ligue. En 1963, en janvier, un grave accident à l'entraînement, une 
luxation à 90° du coude droit, occasionna 8 mois d'arrêt. En 1964, il obtint le 3ème Dan. En 1965, suite à plusieurs opérations du 
coude, il dut mettre fin à sa carrière sportive de combattant. 
 
Ce ne fut pas ce qui l’arrêta d’œuvrer pour le judo tarnais. 
Dès 1965, il s’investit dans le développement du Judo dans le Département du Tarn en créant des sections du Judo Club de 
l'Albigeois, dans plusieurs villes (Gaillac, Graulhet, Briatexte, Réalmont, Montredon-Labessonnié, Cordes), en les soutenant 
logistiquement et sportivement, jusqu'à leur autonomie. 
En 1969, l’évolution de la réglementation en matière d’activité physique et sportive l’amena { l’obtention du diplôme d'Etat de 
professeur de Judo. Cette même année, date de création du Comité Départemental, il devint Responsable sportif du 
département du Tarn, et cela jusqu’{ 1983. Il fut Président du Collège des Ceintures Noires du Tarn de sa création jusqu’en 
1984. 
 
Il eut également de nombreuses fonctions électives : 
De 1977 à 1990, il fut Président du « Judo Club de l'Albigeois ». 
De 1983 à 1996, il fut Président du Comité Départemental du Tarn. Ainsi, Francis BARTHE n’a hésita pas à prendre la direction 
du Comité du Tarn en 1983, lors de l’accident dramatique du Docteur Henri Debaisieux, Président de la Ligue, Vice Président 
de la FFJDA et Président du Tarn. Durant ses mandats successifs, Il fut { l’origine de la création du Dojo départemental du 
Tarn, à Réalmont, premier dojo départemental de Midi-Pyrénées hors Toulouse. 
De 1984 à 1988, Francis BARTHE fut Membre du Comité Directeur de la Ligue Midi-Pyrénées ; puis de 1988 à 1996, il fut Vice 
Président de la Ligue MP. 
 
C’est également au niveau de l’arbitrage que Francis BARTHE développa ses compétences : 
En avril 1995, il obtint le titre d'arbitre National. De 2000 à 2004, il fut évaluateur des arbitres en inter-région Sud-ouest, puis 
de 2000 à 2008, évaluateur des arbitres de la Ligue Midi-Pyrénées. Pour finir, en 2007 et 2008, il fut Responsable de l'évaluation 
des arbitres de la Ligue Midi-Pyrénées. 
 
Il faut noter que l’essentiel de son parcours au service du judo, Francis BARTHE, le fit en plus de ses activités professionnelles 
comme professeur de physique et chimie. 
 
Dirigeant de club, éducateur, Président départemental, dirigeant régional, 
arbitre national, Francis BARTHE a travaillé dans tous les secteurs et à tous 
les niveaux de fédération française de judo. Le Judo en Midi-Pyrénées lui 
doit beaucoup ! Il a consacré sa vie au judo. C’est donc de profonds 
remerciements et de sincères félicitations que lui adresse le Comité Directeur 
de Judo Jujitsu du Tarn. 
 
Respect Monsieur Francis BARTHE. 


