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Projet sportif U.S.C.R.D. 

section Judo 

 

 

 

 

Le projet sportif de la section judo de l’USCRD est conçu 

pour fixer la politique sportive mise en place pour 

l’olympiade 2012-2016.  

 

Ce projet doit permettre :  

 

1. Aux dirigeants et futurs dirigeants de l’association de 

définir et de mettre en place leurs actions dans le cadre 

d’une politique de référence,  

2. A l’entraineur de connaître les priorités et les moyens 

pour mettre en œuvre les objectifs,  

3. Aux partenaires institutionnels, de mieux connaître les 

objectifs de l’association et de les confronter à leurs propres 

valeurs, attentes ou orientations politiques,  

4. A tous les adhérents de mieux connaître la section judo, 

et de pouvoir s’identifier dans le projet de leur association et 

de le confronter à leurs propres valeurs et attentes.  
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La section Judo du club omnisports U.S.C.R.D. 
 

 

En mai 1949, René CASSAGNE, maire de l'époque crée la 

Coopérative Sport et Santé et en devient président. 

Treize ans après René BONNAC Maire de Cenon fonde le 

club Omnisports, et prend la présidence de l'Union Sportive 

Cenon Rive Droite, (l'USCRD). 

Un an plus tard, en mars 1963 la section judo est créée, par 

Albert MOULINIER, qui en devient président fondateur. 

Les premiers cours sont dispensés à la salle Brunereau sous 

la houlette du professeur Maître Guy MANSIET. 

Jusqu'en 1978, se sont succédés à la présidence de notre 

section Messieurs A. ABADIE, puis J. DEJEANS. Depuis 34 

ans Guy CLAVERIE assume la présidence de notre club. 

Dans le même temps d'autres professeurs rejoignaient et 

reprenaient le flambeau de maître MANSIET : Roger de 

CHECCHI, Laurence VALLEGEAS, Patrick LAMBERT, 

Olivier CHABOT et jusqu'en juin 2000, André SIMOËS et 

notre ancien professeur principal Jean-Claude DANIEL. 

En 2000 et 2001, deux jeunes professeurs sont arrivés Henri 

BOYER membre du Pôle France de Bordeaux et un ancien 

membre de l'Equipe de France, Thierry SARRAZIN. 

Depuis septembre 2002, Henri Boyer assure seul la totalité 

des cours dispensés au sein de notre club. 

Son cursus et sa formation : 

- Brevet d'Etat d'Educateur Sportif JUDO 2ème 

degré (2000 Caen), 1er degré (1997 Talence)  

- Brevet d'Etat d'Educateur Sportif Activités 

Physiques Pour Tous  

- Option Judo, du Brevet d'Etat, personnes 

Handicapées 

- 3 années de Sport-Etudes 

- Ceinture Noire 4ème Dan 

- Responsable du Groupe Elite Minimes de 2001 à 

2009 
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L’organisation des cours de la section judo 

U.S.C.R.D. 
 

 

Les cours se déroulent au dojo 3 jours par semaine 

 LUNDI 

 17h30 à 18h30 Cours des Débutants mini-

poussins, poussins 

 18h30 à 19h30 Cours des poussins 

 19h30 à 21h00 Cours des Cadets Juniors & 

Séniors 

  MERCREDI 

 14h00 à 15h00 Cours éveil judo (4-5 ans) 

 15h00 à 16h00 éveil judo (5-6 ans) 

 16h00 à 17h00 Cours des Débutants mini-

poussins, poussins 

 17h00 à 18h00 Cours des poussins  

 18h00 à 19h00 Cours des benjamins, minimes  

 19h00 à 20h30 Cours des Cadets Juniors & 

Séniors 

 VENDREDI 

 18h00 à 19h30 Cours des benjamins, minimes  

 19h30 à 21h00 Cours des Cadets Juniors & 

Séniors 
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Le Projet sportif de la section judo U.S.C.R.D. 
 

 

Le projet sportif de la section judo s’articule autour de 2 

axes de pratique : 

 

 

La pratique sportive structurante pour tous  

 

Au travers de l’activité judo, notre objectif est de faire 

évoluer nos pratiquants vers une acquisition de la 

citoyenneté et des valeurs qui fondent le ciment de la 

société que nous souhaitons léguer à nos enfants. 

L’activité judo est un moyen d’éducation par lequel nous 

nous attachons à développer et à transmettre des valeurs 

existentielles telles que le respect des règles, des 

partenaires, des adversaires, des arbitres, des adultes, des 

parents, de son propre corps, de l’environnement… 

Nous faisons également de la lutte contre le racisme, 

l’intolérance, l’acceptation des différences et la justice une 

de nos priorités fondamentales. 

Pour finir, nous nous attachons à développer chez 

l’ensemble de nos sportifs le goût de l’effort, la combativité, 

l’implication dans un projet individuel, l’engagement ou 

encore la solidarité.  
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La pratique sportive vers l’accession au haut niveau  

 

1. La compétition 

Le judo est un sport à « maturation lente » qui nécessite une 

formation technique, tactique, mentale et physique sur la 

durée. Néanmoins l’accession au haut niveau est 

conditionnée par l’entrée dans la filière fédérale (Pôle 

espoir, Pôle France…) conditionnée elle-même par les 

résultats sportifs dans les catégories d’âges minimes voir 

cadets. C’est le paradoxe d’un sport à maturation lente dans 

lequel il faut être performant dès le plus jeune âge alors 

même qu’il existe parfois d’énormes écarts de maturité 

physique et psychologique entre deux enfants nés la même 

année. 

En tenant compte de tous ces éléments, l’objectif de notre 

association est de former des compétiteurs capables 

d’intégrer un jour l’équipe de France Seniors. 

Pour cela, nous avons mis en place une politique de pratique 

de la compétition dès le plus jeune âge pour développer le 

goût de l’effort, de la confrontation et susciter des vocations.  

 

 

 

 

Cette politique permet d’identifier les potentiels des 

« meilleurs jeunes » et de mettre en place tous les moyens 

leur permettant d’entrer dans un pôle espoir dès la 

catégorie d’âge cadet.  

Néanmoins, le potentiel identifié n’est qu’une étape et 

certainement pas la plus importante.  

L’aspect décisif pour accéder au haut niveau reste et 

demeurera quoi qu’il arrive lié à la volonté et au projet 

personnel du combattant.  

Une fois ce projet clairement identifié, muri, réfléchi, en 

accord avec la famille et encore une fois émanant de 

l’enfant, le processus d’accession au haut niveau peut être 

lancé. 

Tournois départementaux 

et régionaux 

Poussins - Benjamins 

Championnats, 

Circuit régional, 

Minimes 

Championnats, 

Tournois nationaux 

Cadets, Juniors, 

Seniors 
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Le rôle formateur du club est capital dès le plus jeune âge 

car s’il souhaite intégrer les structures fédérales ou d’Etat, 

il est tenu à une obligation sportive de résultat dès la 

catégorie d’âge minime (12-13 ans) pour valider les critères 

d’entrée. 

L’objectif du club est donc d’emmener ses jeunes minimes 

compétiteurs motivés par le judo de haut sur les podiums 

interrégionaux voir régionaux. 

Programmation pluriannuelle : 
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Identification des 

points forts et 

points faibles du 

combattant 

Définitions des axes 

de formation 

technico-tactiques, 

mentaux et 

physiques 

 

Planification de 

l’entraînement 

Planification et 

participation aux 

tournois et 

championnats 

 

Critère d’entrée en 

structure pôle espoir 

Intégration de la 

filière d’accès au 

haut niveau :  

Pôle Espoir Bx 

Pôle France 

Jeunes  

Bordeaux 

Pôle France 

Seniors 

INEF Paris 

 

Equipe de France 

Seniors 

INSEP 

 

Planification et 

participation aux 

tournois et 

championnats 

 

Objectif : podium aux 

zones minimes  

(Niveau interrégional) 

Benjamins                                           Minimes 

Cadets 

Juniors 

Seniors 

En liens avec 

l’entraîneur de 

l’US Cenon Judo 
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2. Le tournoi régional de la ville de Cenon 

 

La nouvelle étape que nous souhaitons franchir dès 2012 est 

l’organisation d’une compétition régionale destinée aux 

benjamins et benjamines (10-12 ans) avec l’objectif de 

l’ouvrir, après acquisition d’expérience, aux régions voisines 

et pourquoi pas au reste de la France. Cette manifestation 

constitue un véritable outil de découverte de la compétition 

dans une atmosphère éducative et permet de préparer aux 

mieux les jeunes judokas cenonnais aux échéances futures 

en leur permettant d’être à la fois acteurs et « porteurs » de 

l’action. Les judokas girondins à l’échelle du territoire 

départemental seront également bénéficiaires sur le plan 

sportif de ce tournoi destiné à brasser un nombre important 

de combattants (700 à 800 jeunes sur la journée) qui comme 

précisé plus tôt proviendront d’ici 3 ou 4 ans de tout le 

grand ouest garantissant ainsi la richesse et la pluralité des 

compétences technico-tactiques qui sont plus ou moins 

différentes selon les régions. 

L’ensemble du club de judo de l’US Cenon, fort de ses 175 

licenciés en moyenne, de son Président (depuis près de 35 

ans) qui a été membre du Comité Directeur du Comité 

Départemental de la Gironde (pendant 16 ans) et qui jouit 

d’une expérience incomparable dans l’organisation de ce 

genre de manifestation, de son professeur BEES 2ème degré 

et de son équipe de bénévoles « ultra motivée », a murement 

réfléchi et validé ce projet. 
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Résultats de la section judo U.S.C.R.D. 
 

 

Depuis la prise des commandes des aspects sportifs du club 

par l’entraîneur actuel Henri BOYER, le club est passé dans 

une autre dimension : 

Des galas interclubs aux podiums nationaux. 

 

 

La filière d’accès au haut niveau  de 2002 à 2012 

 

Les Cenonnais entrés dans les différentes structures :  

  

 

 

 

Les 3 athlètes qui ont intégré l’INEF à l’Institut du Judo à 

Paris ont fait partie du groupe France Junior il y a 3 

saisons.  

 

Il s’agit d’Amandine LABORIE en -48kg, de Sébastien 

DELSUC en -81kg et d’Antoine HERBERT         en -90kg. 

INSEP 
aucun 
athlète 

INEF : 3 
athlètes 

Pôle France Bordeaux :  

6 athlètes 

CREJ - Pôle Espoir Bordeaux : 
une dizaine d'athlètes 

Groupe Elite Minimes de Gironde : une 
vingtaine de jeunes 

US Cenon RD Judo environ  

175 licenciés 
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Tous les 3 ont été sélectionnés sur des tournois 

internationaux. Aujourd’hui ils sont classés athlètes 1ère 

division et ils ont rejoint le club de Ste Geneviève Sport 

dans le 92 (deuxième club français derrière Levallois). Cette 

saison, Amandine LABORIE a même terminée à une 

magnifique 5ème place aux 1ère division alors qu’elle n’a tout 

juste que 22 ans. 

 

 

Les résultats nationaux marquants depuis 2002 

 

- 2 médailles de bronze aux championnats de 

France juniors 

 

- 1 titre de champion de France UNSS junior 

 

- 2 médailles d’argent aux championnats de France 

cadets 

 

- 1 médaille d’argent aux championnats de France 

seniors 2ème division 

 

- 1 médaille de bronze aux championnats de 

France seniors 3ème division 

 

- 1 cinquième place aux championnats de France 

juniors 

 

- 1 cinquième place aux championnats de France 

cadets 

 

- 1 titre de champion de France militaire 

 

- 2 médailles de bronze aux championnats de 

France militaires 
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