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LES DATES ET LES EVENEMENTS
QUI ONT MARQUÉ L’EVOLUTION
DE LA LIGUE DE JUDO
DES PAYS DE LA LOIRE
DEPUIS 50 ANS !

1962

Création de la Ligue Atlantique par la réunion de la Loire Atlantique, du Maine et
Loire, départements issus de la Ligue de Bretagne, et de la Vendée, venant du
Poitou-Charentes.
Au départ ces trois départements regroupaient 23 clubs et totalisaient 1000 licenciés
Le Président fondateur est le Docteur Denis COULLAUD (JC Anjou) ; ensuite,
Antoine RICHARD (JC Yonnais) lui succède.

1967

Un éminent Président Jacques SENEAU (JC Sablais) devient le 3 ème Président de la
Ligue.
Bientôt, en effet, une équipe se forme, s’organise, se développe. La petite Ligue
Atlantique se découvre une âme, se forge une personnalité, devient une identité.
Maurice VIAUD (4ème dan) devient le premier C.T.R. de la Ligue

1970

Le département de la Mayenne s’y trouve rattaché à la suite d’un nouveau
découpage administratif de la Bretagne.

1971

Le département de la Sarthe rejoint la Ligue suite à un nouveau découpage de la
Normandie.
Les cinq départements comptent 80 clubs et 8000 licenciés, forment une nouvelle
donne et se structurent sous la direction de Jacques SENEAU secondé par un vice
président emblématique Charles HERVE.
Les tâches sont réparties en commissions :
- commission des grades
- commission technique présidée par Alphonse LEMOINE
- commission d’arbitrage
- commission de formation « Ecole des Cadres » dirigée par Alphonse
LEMOINE et Jacques MAJEWSKI
Un temps fort, la réunification du judo français renforce les effectifs. Une trentaine de
clubs existaient où plus de 2000 licenciés pratiquaient sous l’égide de la F.N.J.T.
Regroupés en une seule fédération, ces pratiquants sont désormais tous membres à
part entière de la même ligue.
La confrontation de tous ces pratiquants, de tous ces professeurs, de tous ces
dirigeants, animés en dépit de ce qui semblait les opposer, par la même foi et le
même amour du judo, transforme l’ancienne petite ligue en une grande et forte
organisation avec laquelle il va falloir désormais compter.
Henri COURTINE, Directeur Technique National, participe à cette réunification lors
d’un colloque technique au Dojo Nantais.

1973

L’Assemblée Générale annuelle de la Fédération a lieu en province ; l’organisation en
est confiée à notre Ligue et nous choisissons La Baule pour recevoir les 350
congressistes à l’Hôtel Hermitage.

1974

Un autre temps fort, malheureux celui-ci dans la tristesse et la consternation : le
décès accidentel de notre C.T.R., Maurice VIAUD avec deux de ses trois fils, à leur
retour d’un entraînement à Nantes.

1979

Marcel ERIAUD est nommé C.T.R. pour notre Ligue, il est toujours en activité.

1980

Paulette FOUILLET devient 2 fois vice-championne du monde à New York (+72 et
toutes catégories). A l’issue de ces championnats elle est élue meilleure
technicienne.

1985

Nous inaugurons le Dojo Régional à Angers, en projet depuis longtemps. Il a fallu
plus de cinq années de recherches et d’efforts pour arriver à nos fins.
La Ligue Atlantique devient la Ligue des Pays de la Loire, elle prend un nouvel essor
dans le Dojo Régional, outil de travail indispensable.

1989

André LECLET devient son 4 ème président.
Il faut associer André LECLET pour ses aides efficaces et diverses apportées dans la
réalisation du Dojo Régional.
Ses contacts avec la municipalité d’Angers permettent la création d’une nouvelle salle
(petit dojo) à usage judo mais aussi pédagogique.
Les commissions se mettent en place et se développent, en particulier dans la
formation des dirigeants dont il est formateur national.
La création d’un emploi d’une secrétaire administrative à temps plein.

1991

Depuis la rentrée 1991, la ville de Nantes accueille la Section Sportive Régionale,
version moderne des sections sports études.
Cette nouvelle structure regroupe de jeunes judoka scolarisés en seconde, première
et terminale en internat au Lycée de la Colinière, avec un enseignement dispensé
huit heures par semaine au Dojo du Croissant sous la direction de Yannick VIAUD
(Barbara HAREL, Emmanuelle TOUCANNE, Marc SEMONIN et Cyril SOYER y feront
leurs « classes »).
Le vendéen Stéphane TRAINEAU devient champion du monde à Barcelone.

1996

Le Docteur Yunsan MEAS devient le 5ème Président.
La création du Pôle Espoir de Nantes vient compléter la Section Sportive Régionale
et permet d’améliorer la filière d’accès du Haut Niveau. Mais aussi : la mise en place
de Cadres Techniques Fédéraux, l’amélioration de nos surfaces de combat par une
5ème surface, l’agrandissement des locaux administratifs et l’emploi à temps complet
de deux secrétaires administratives.

2000

Barbara HAREL devient championne d’Europe.
Aux Jeux Olympiques de Sydney, une grande fierté pour la Ligue des Pays de la
Loire d’avoir 4 sélectionnés : Stéphane TRAINEAU (-100), Laëtitia TIGNOLA (-52),
Barbara HAREL (-57) et Karine RAMBAULT (-70).

2001

Cyril SOYER termine second aux championnats d’Europe à Paris.

2002

40 ème anniversaire de la Ligue des Pays de la Loire.
Organisation du Championnat d’Europe de Kendo à Nantes.

2004

Christian LE CRANN devient son 6ème Président.
Il continue le travail effectué par ses prédécesseurs, il dote la Ligue de matériels
informatiques et d’outils performants (site de la Ligue, moyens modernes de
communication…).
Il renforce la politique menée dans le domaine de la formation : dirigeants, arbitres,
commissaires sportifs et aussi enseignants par la formation de l’assistant club au
DEJEPS.

2006

2ème titre de championne d’Europe de Barbara HAREL.

2007

Alphonse LEMOINE obtient son 8 ème dan.

2009

Le cap des 30 000 licenciés est atteint.

2012

Denis RINCK devient le premier arbitre continental de notre Ligue.

23/06
2012

Raynal COSTANTINI devient le 7ème Président des Pays de la Loire.
50 ème anniversaire de la Ligue des Pays de la Loire

BREF HISTORIQUE DU PARCOURS
D'UN SERVITEUR DU JUDO

Marcel ERIAUD - C.T.R.
ème

Ceinture Noire 7

dan

Pour ce 4ème numéro de la Chronique des Hauts Gradés de la Ligue des
Pays de Loire, j’ai été sollicité pour dire quelques mots sur le parcours de
Marcel ERIAUD, exercice pas facile, tellement ce parcours est riche.

Marcel a débuté le Judo en 1966 au Judo Club Sablais, avec une parenthèse au Dojo Nantais
pendant son service militaire. De retour dans sa Vendée natale en 1967, il se licencie à nouveau au
JC Sablais, club auquel il est resté fidèle depuis.

Je ne manquerai pas d’évoquer Monsieur Jacques SENEAU, Président et professeur du Judo Club
Sablais, mais aussi Président de la Ligue de Judo des Pays de la Loire qui nous a mis en relation.

Ma première rencontre avec Marcel eut lieu en 1973, lors d'un entrainement au Casino d'Eté des Sables
d'Olonne, actuellement Palais de Congrès. Cette rencontre amicale et sportive se déroula sur le tatami
lors d'un randori : « J'avais remis mes bandes pour l'occasion ». Notre deuxième rencontre se produisit
lors d’un stage sportif à Evron (53), lieu d'échange et de découverte.

Après une expérience sportive de hand-ball pendant plusieurs années, Marcel quitte le hand pour le
judo. Il quitte aussi son métier d'opticien pour devenir professeur de judo aux Sables d'Olonne afin de
développer le club. Sa formation, il l'a faite à Paris, à l'école des cadres de l'I.N.S.E.P sous la direction
d'un grand Monsieur, Pierre ALBERTINI. Il passe son professorat de sport.

Le Judo Club Sablais sous son impulsion prend de l'envergure au point que la télévision FR 3 vient y
faire un reportage. Elle enquêtait sur la progression importante des licences féminines.

Dans son parcours sportif il participe à plusieurs championnats de France. Ensuite il devient Conseiller
Technique Régional en 1979.

A l'époque nous n'avions pas de dojo régional, et notre colloque annuel se déroulait dans la salle du
Judo Club Sablais en tête-à-tête. Il durait une semaine par an et nous y préparions notre saison sportive;
la politique sportive régionale se mettait en place. Cela a duré 10 ans. Semaine enrichissante, très
positive faite d'échanges, de dialogues et de propos soutenus. Ces semaines de travail sont restées
présentes dans notre mémoire, elles ont permis de mettre notre ligue sur les rails. La journée était
longue et la nuit un peu courte.

Son métier de Conseiller Technique a été remarquable ; il a obtenu la reconnaissance du monde du
Judo et de la profession pour son engagement. Il a toujours recherché la relation avec les autres, son
travail fut marqué par l'amélioration culturelle de l'existant. Il y a 4 ans il devient Conseiller Technique de
la zone Nord-Ouest.

Il participe à de nombreuses missions régionales, interrégionales : stages, championnats, formation
modulaire pour le BEES 1er degré spécifique judo dans un premier temps puis tronc commun, la mise en
place de la SSR puis du Pôle Espoirs de Nantes et de la SSU, l’organisation de l’Equipe Technique
Régionale, création du Grand Prix des Jeunes minimes et cadets, des Tournois Satellites pour les
benjamins, membre de nombreuses commissions au sein de l’Ecole Française de Judo, Jujitsu.

Au niveau National, membre de plusieurs commissions, jury pour les candidats au 5 ème et 6ème dan, jury
BE2, arbitre national à partir de 1999, secrétaire du Syndicat National des Cadres Techniques du Judo
Français, etc... Il participe à l’organisation des Tournois de Paris en tant que responsable du plateau
technique de 2004 à 2008 et aux Championnats du Monde 1997 et 2011 avec les CTF de la Ligue. Des
missions à l'étranger en tant qu’expert : l'Egypte, la Polynésie française, les Antilles, Saint-Pierre et
Miquelon, la Nouvelle Calédonie, le Maroc etc...
En 2009, il est nommé 7ème dan, c'est la juste reconnaissance du travail accompli. Son cheval de bataille
a été principalement la formation professionnelle et la réussite d'avoir formé avec l’équipe des
er

ème

formateurs plus de 350 BEES 1 degré et une centaine de BEES 2

degré.

Il est un parfait représentant de l'Etat et un grand ambassadeur du Judo. Beaucoup de personnes lui
doivent énormément, et plusieurs générations peuvent lui dire « Merci Marcel !».
Ton ami Georges BENOIT

2012 Médaille d'Or de la Jeunesse & des Sports
2011 Grande Médaille d'Or de la F.F.J.D.A.
2004 Croix de Vermeil des Ceintures Noires
1996 Palme d'Or des enseignants

1er Dan 1971
2ème Dan 1975
3ème Dan 1978
4ème Dan 1983
5ème Dan 1989
6ème Dan 1998
7ème Dan 2009

