HISTORIQUE du Judo Club Blanzynois
1971 : Création
En juillet M. LABORDE (président de L’étoile sportive) et MOLLARD Daniel (coiffeur à Blanzy)
Décide de Créer une section Judo au sein de l’étoile sportive Blanzynoise avec l’accord de M. ALLIX entraineur
de Montceau-les-Mines. En Novembre 1971 la section Judo démarre à la salle de l’ancienne coopérative de
Blanzy avec le 1er entrainement le 10/11/1971 , Le professeur est M. BERGERET Alain Ceinture Marron aidé de
M. ANTIQUARIO et M. CHAILLOUX sous la Direction de Ms ALLIX et LERAY Professeurs à Montceau-les-Mines.
Le club est affilié à la FFJDA

Saison 1971-1972 : 1ére Saison
Le pemier « bureau »se compose de :
- Président : PIGEAT Robert
- Secrètaire : MOLLARD Daniel adjoint : CHAILLET Denis
- Trésorier : SZYMYSLIK Daniel adjoint : BARD Bernard
- Professeur : BERGERET Alain

Saison 1972-1973 : Changement du Professeur
- Mohamed ZEMZEMI devient Le professeur du club

Saison 1973-1974 : 1er Résultats
Le 18/06/1974 *1ère ceinture noire du club : BERGERET Alain
*1éres Médailles GALLET Marie-Blanche (2éme prix technique de Chalon)
BOURILLOT Jacques (2éme critérium de S et L + 70 kgs)

Saison 1974-1975 : Changement de Salle et de Président
Président : TOUZEL Louis
Début de saison à la salle des sports de l’école Jean Régnier de Blanzy et le 13 avril 1975
inauguration de la nouvelle salle rue de la poste (rue Jean Monnet actuellement anciennecoopérative de Blanzy)

Saison 1976-1982 :
Président : TOUZEL Louis
Professeur : ZEMZEMI Mohamed

Saison 1982-1983 : Naissance du Judo-Club-Blanzynois le 24/08/1982
- Président : TOUZEL Louis
- Vice-Président : CHAGOT jean-Louis
- Secrètaire : GALLET Henri
- adjoint : GERMAIN Marie-Blanche
- Trésorier : Mme DANNANCHER Chantal
- adjointe : BADET Liliane
- Professeur : TOUZEL Laurent

- Entraineur : GERMAIN Marie-Blanche

Le club est affilié à l’UFOLEP (union des fédérations des œuvres laïques pour l’éducation Sportive) et la FFJDA

Saison 1984-1985 : Nouveau Professeur
- TOUZEL Laurent est remplacé par MICHELET Hervé pendant son service Militaire
Saison 1985-1986 : Le JCB sous les couleurs du JC Chalonnais
- Le 24/09/1985 M.TOUZEL Louis Démissionne du poste de Président
- TOUZEL Laurent et RAMEAU Marie- Blanche sont les entraineurs en début de saison ensuite seul MICHELET
Hervé reste en poste sous l’ègide de Maître. BENOIT et sous les couleurs du Judo-Club-Chalonnais.
- Mme Liliane BADET devient la nouvelle Présidente

Saison 1986-1987 : Changement de Président
- Henri GALLET devient le nouveau Président du JCB

Saison 1987-1988 : Changement de Professeur et de couleurs
Nouveau Professeur BENADDA Kamel sous l’égide de ANDRIEU Franck et sous les couleursdes arts martiaux de Chatenoy le Royal

Saison 1988-1989 : Le JCB redevient club indépendant
Le JCB retrouve son indépendance et concours sous les couleurs du Judo-club-Blanzynois
- Président : GALLET Henri
- Professeur : BENADDA Kamel

Saison 1996-1997 : Nouveaux Professeurs
Professeur : MORLET Estelle

Entraineur : DUTARTE Frédéric ; BADET Michel

Saison 1994-1995 : Changement de Comité directeur
Le 07/02/1994 GALLET Henri démissionne de son poste de Président remplacé par VELLAUD Christine (provisoirement)
au mois d’avril 1994 élection du nouveau bureau
- Président : MORLET Patrick
- Professeur : BENADDA Kamel

Saison 1998-1999 : Le comité directeur et complétement renouvellé
Le 26 juin 1998 démission du bureau entier , en septembre nouveau bureau
- Président : SIGOILLOT Sylvain
- Secrètaire : AUBLANC Brigitt
- Trésorier: BATHIARD Christiane

- Vice-Président : BATHIARD Philippe
- adjoint : GRYPCZYNSKI Philippe
- adjoint : NECTOUX Gérard

Professeur : DUTARTE Frédéric

Entraineur : BADET Michel GRYPCZYNSKI Philippe

Saison 1999-2000 : Changement de Président
Le 31/05/1999 demission de SIGOILLOT Sylvain du poste de président remplacé par BATHIARD Philippe

Saison 2000-2001
- Président : BATHIARD Philippe
- Professeur : CECHINNI Bruno -Entraineur : BADET Michel

Saison 2001-2002 : Nouveau Professeur
Président : BATHIARD Philippe
Professeur : BADET Frédéric

Entraineur : BADET Michel

Saison 2003-2004 : CHANGEMENT COMPLET DE BUREAU
Le 30 juin 2003 démission de Bathiard Philippe du poste de Président remplacé par BADET Liliane
-Président : BADET Liliane
-Vice-Président : CRAULAND Philippe
-Secrètaire : LAGRANGE Michel
-Trésorière : CRAULAND Michèle
-Professeur : BADET Frédéric
-Entraineur : BADET Michel

Saison 2007-2008 : Le JCB devient L’AD 71 JCB

En janvier 2008 M.ZEMZEMI propose au Membre du bureau du JCB de faire fusionner le JCB et L’AJCB pour ne faire
qu’un seul club ( la nouvelle salle de la verrerie étant presque terminée et lui se retirant du Judo),cependant le club devra s’affilié a
l’AD71 et se nommera AD71
Judo-Club-Blanzynois , après plusieurs réunions les deux clubs s’accordent et fusionne . Le Bureau ne change pas et
la fusion prend effet en septembre 2008 .

Saison 2008-2009 : Changement de Dojo
- Les cours commencent à la salle rue Jean Monnet et en Octobre le club déménage à la nouvelle salle de la Verrerie de Blanzy
- Gabriel PIEJAK et le directeur technique (Salarié) des 6 sections de L’AD71 (en remplacement de M. ZEMZEMI) dont fais désormais
parti le JCB. Cependant le JCB fonctionne de la même manière et Frédéric BADET le Professeur garde toute autorité au sein du club. Le
Projet AD71 est mis en route (pour revoir le fonctionnement et moderniser l’AD71).

Saison 2009-2010 :
- La saison 2009/2010 reste dans la continuité de celle de 2008/2009 , le Jcb fait toujours parti des sections de l’AD71 et les membres du
bureau participent activement a l’élaboration du « Projet AD71 ». Cependant après quelques réunions
- le comité directeur du JCB fait part a celui de l’AD71 de sa volonté de quitter l’alliance et de redevenir un club indépendant .
- Le 28 mai en réunion de l’AD71 la demande est officiellement formulé à l’ensemble des sections et cette décision est définitive lors des
AG du JCB et de L’ad71 du mois de juin .
- le Judo club Blanzynois redevient un club autonome .

Saison 2010-2011 : Le Club redevient autonome
Frédéric BADET Obtient le diplôme du CQP AMA et devient le directeur technique du JCB

- Présidente : BADET Liliane
- Secrètaire : LAGRANGE Michel
- Trésorière: CRAULAND Michèle

-Vice-Président : CRAULAND Philippe
- Secrètaire Adjoint : LAGRANGE Morgane
- Trésorière adjointe : BADET Delphine

MEMBRES :
- commission internet : LAGRANGE Nicolas
Professeur : BADET Frédéric

Entraineur : BADET Michel

SAISON 2012-2013 : Le JCB a eu 30 ans le 24 août 2012.
-Le club fête alors son 30ème anniversaire toute la saison.
-132 Licenciés record atteint cette Saison
-Elodie CRAULAND fait son apparition dans le bureau en qualité de secrétaire générale du club.
- Président : Liliane BADET
- Vice-Présidents : Philippe CRAULAND, Michel LAGRANGE
- Secrètaire : Elodie CRAULAND
- Trésorière: Michèle CRAULAND
- Trésorière adjointe : Delphine BADET
MEMBRES :
- Commission Internet et Communication : Nicolas LAGRANGE, Morgan LAGRANGE
- Professeur : BADET Frédéric - Entraineur : Michel BADET

SAISON 2013-2014 : Remaniement et élargissement du bureau
Après une forte croissance du nombre de licenciés lors des dernières saisons, le Comité Directeur du JCB a décidé d'élargir son bureau
et de réorganiser celui-ci.
Après 10 ans passés à gérer de main de maître les comptes du club en tant que trésorière, Michèle CRAULAND accède à la présidence
du JCB.
Liliane BADET, forte de 30 ans de bénévolat en faveur du club devient Présidente d'Honneur.
Delphine BADET prend les rênes de la trésorerie.
A noter que 5 nouveaux membres intègrent le bureau du JCB.
En outre, après avoir obtenu le diplôme d'assistant club l'an passé, Dylan DRAIN, Kévin ROULOT et Alexandre URBANI seront sur les
tatamis toute la saison au côté de Frédéric et MIchel BADET.
COMITE DIRECTEUR :
- Présidente : Michèle CRAULAND
- Présidente d'honneur: Liliane BADET
- Vice-Présidents : Philippe CRAULAND, Michel LAGRANGE
- Secrétaire : Elodie CRAULAND
- Trésorière: Delphine BADET
MEMBRES :
- Commission Communication : Nicolas LAGRANGE, Morgan LAGRANGE
- Directeur technique : Frédéric BADET - Entraineur : Michel BADET
- Membres du bureau : Rosa LUKOWITZ, Florence ROULOT, Delphine DEGUEURCE, Stéphanie ROUSSET, Patrice PERROT

SAISON 2014-2015 :
Elodie CRAULAND et Nicolas LAGRANGE ont quitté leur fonction à l'issue de la saison 2013-2014. C'est Delphine DEGUEURCE qui assurera
désormais le secrétariat. D’autres changements s’opèrent au sein du club en fin de saison avec le départ de « piliers » du JCB. En effet après
plus de dix ans d’investissement au sein de la structure Michèle CRAULAND (Présidente) Philippe CRAULAND et Michel LAGRANGE (VicePrésidents) quittent leur fonction. Nous assistons à la fin d’un cycle et le club organise le nouveau bureau en remplacement de celui sortant.
Stéphanie ROUSSET, membre du JCB, devient Présidente. Le reste du bureau est inchangé.
Côté sportif : lors de cette saison, Arthur REPIQUET Intègre le Pôle Espoirs de Dijon. Il est le premier athlète du club à intégrer une structure de
haut niveau. Il est Minime 2 à ce moment et au club depuis qu’il a 4 ans. Arthur ne perd pas de temps en apportant au club une première
qualification au niveau national depuis plus d’une vingtaine d’années. Il obtient une belle place de 7éme au championnat de France individuel
Cadets ainsi qu’une autre place de 7ème à celui par équipes avec l’ADJ21.Dans la foulée il apporte également un premier podium international
avec sa 1ère place en Suède (Cadet -90kg).
Des performances en hausse lors de cette saison avec aussi la qualification de Jérémie GUINOT à la Coupe de France Cadets et d’autres
podiums départementaux, régionaux et interrégionaux obtenus par les judokas du club.
En bref : 5 nouvelles ceintures noires (record) cette saison, deux 2ème dan et trois 1er dan ; 7 judokas au groupe élite 71 .
L’encadrement toujours assuré par Frédéric BADET (Directeur technique) et Michel BADET (Entraîneur) a été renforcé cette saison par la venue
de Melvin CARCHI comme stagiaire STAPS et de Dylan DRAIN et Kévin ROULOT en assistants Club .
COMITE DIRECTEUR :
- Présidente : Michèle CRAULAND
- Présidente d'honneur: Liliane BADET
- Vice-Présidents : Philippe CRAULAND, Michel LAGRANGE
- Secrètaire : Delphine DEGUEURCE
- Trésorière: Delphine BADET
MEMBRES :
- Commission Communication / Internet : Morgan LAGRANGE
- Directeur technique : Frédéric BADET - Entraineur : Michel BADET
- Assistants Clubs : Dylan DRAIN , Kévin ROULOT , Melvin CARCHI (Stagiaire STAPS)
- Membres du bureau : Rosa DA SILVA (LUKOWITZ), Florence ROULOT, Stéphanie ROUSSET, Patrice PERROT

SAISON 2015-2016 :CHANGEMENT DE PRESIDENTE :
Stéphanie ROUSSET, nouvelle Présidente entame sa première année de présidence. Le Comité directeur du JCB se renforce avec la venue
de Pascale RICHARD en tant que membre du JCB , elle s’occupera de la commission communication au côté de Morgan LAGRANGE qui lui
cédera sa place en fin de Saison . Côté sportif : lors de cette saison, Arthur REPIQUET encore 7éme aux Championnats de France Cadets .
Les Qualifiés aux phases Nationales en hausse encore cette saison > Flavie BADET-Jérémie GUINOT-Didier FOREY-Thierry HERZOG…
A noter que Frédéric BADET est élu en tant que Secrétaire Général du Comité Départemental de Saône et Loire de Judo pour l’olympiade
2016/2020.
COMITE DIRECTEUR :
- Présidente : Stéphanie ROUSSET
- Secrètaire : Delphine DEGUEURCE
- Trésorière: Delphine BADET
MEMBRES :
- Présidente d'honneur: Liliane BADET
- Commission Communication / Internet : Morgan LAGRANGE – Pascale RICHARD
- Directeur technique : Frédéric BADET - Entraineur : Michel BADET
- Assistants Clubs : Dylan DRAIN , Alexandre URBANI, Arthur REPIQUET (Stagiaire)
- Membres du bureau : Rosa DA SILVA (LUKOWITZ), Florence ROULOT, , Patrice PERROT

SAISON 2016-2017 : Arthur REPIQUET International avec l’équipe de France PARAJUDO
Comité Directeur du Judo Club Blanzynois reste inchangé.
A noter que la Ligue s’agrandie regroupant les départements de Bourgogne et Franche-Comté. « Ligue BFC »
Côté sportif : lors de cette saison, de nombreux qualifiés pour les phases régionales Bourgogne /Franche-Comté – ½ finale etc… Arthur
REPIQUET se blesse lors des Championnats de France Cadets. Il sera resté parmi les 10 meilleurs cadets nationaux (-90kgs) tout au long de
ces 3 années de Cadets. Il est toujours pensionnaire du Pôle espoir de Dijon. En juin il est sélectionné avec l’équipe de France Parajudo. En
juillet il participe aux 23éme DEAFLYMPICS (JO des sourds) et réalise l’exploit de remporter la médaille de Bronze (-90kgs). Il a aussi effectué
un stage au Japon en début de Saison.
COMITE DIRECTEUR
MEMBRES :
- Présidente : Stéphanie ROUSSET :
- Présidente d'honneur: Liliane BADET
- Secrètaire : Delphine DEGUEURCE
- Commission Communication / Internet : Morgan LAGRANGE – Pascale RICHARD
- Trésorière: Delphine BADET
- Membres du bureau : Rosa DA SILVA (LUKOWITZ), Florence ROULOT, , Patrice
PERROT - Directeur technique : Frédéric BADET - Entraineur : Michel BADET
- Assistants Clubs : Arthur REPIQUET , Cyril KNEPPER
(Stagiaire)

SAISON 2017-2018 :
Quelques petits changements parmi le comité directeur du JCB. Légère baisse d’effectif avec 105 licenciés .L’interclubs du JCB « challenge Ville
de Blanzy » qui réuni sur un weekend toutes les catégories d’âges à rassembler 450 judokas pour cette 7ème édition un record !
Le club enregistre 6 nouvelles ceintures noires cette saison un nouveau record ! avec Flavie BADET, Amandine ROUSSET, Noah BASKALI, Mikaël
BADET, Kallan HENRIETTE et notre première ceinture noire « technique » avec Viviane BADET.
Le club signe une convention avec l’AJBD21-25 club phare de la Ligue BFC.Arthur REPIQUET intégre le club qui recrute les meilleurs judokas de
la Ligue pour les accompagnés dans leur parcours « haut niveau ».
Arthur portera désormais les couleurs de l’AJBD 21-25 / judo Club Blanzynois.
Ce dernier reste au Pôle Espoir de Dijon, il devient Champion de France Parajudo -90 kgs à Ceyrat lors des premiers championnats Parajudo
organisé par le FFJDA, il reçoit la médaille de la Ville de Blanzy , le trophée du meilleur espoirs Masculin 2018 lors des trophées du sport du
Conseil Départemental de Saône et Loire et terminera 9ème au Championnat de France à Villebon sur Yvette pour sa première année en Juniors.
Côté Sportif > 6 judokas ont participés aux championnats nationaux Cadets (Coupe/Critérium), 3 champions de S et L Benjamins, 2 en
Minimes.Kenza HENRIETTE Championne de Bourgogne Minime -52 kgs.. Arthur AULOY et Valentin SABIX seléctionnés dans l’équipe de S et L
pour la coupe de France par équipe Minimes. Jérémie GUINOT Champion BFC Juniors -100kgs, sa place de 5ème aux ½ finale de Pont à Mousson
(57) le qualifie pour le championnat de France Juniors (il n’ira pas , Blessé !!).Enfin Arthur AULOY Vice-Champion BFC Minime -60kgs se qualifie
pour la coupe de France Minimes , c’est le premier judoka du JCB qualifié pour ce niveau en Minime.
Frédéric BADET reçoit la médaille de Bronze FFJDA (Dirigeant)
Au mois de Juillet réception de 560m2 (280 Tatamis) de tapis acquis avec l’AD71 et stockés au Cosec des Rompois de Blanzy qui permettra
d’organiser des manifestations avec 5 surfaces 6x6 de combats au maximum.
COMITE DIRECTEUR :
- Présidente : Stéphanie ROUSSET
- Secrétaire : Delphine DEGUEURCE
- Trésorière: Delphine BADET
MEMBRES :
- Commission Communication / Internet : Pascale RICHARD
- Directeur technique : Frédéric BADET - Entraineur : Michel BADET
- Assistants Clubs : Arthur REPIQUET , Cyril KNEPPER
- Membres du bureau : Rosa DA SILVA (LUKOWITZ), Florence ROULOT,

SAISON 2018-2019 :
Baisse significative des effectifs comme la tendance nationale, avec 82 licenciés. Réduction donc du nombre de cours.
Mise en place du Centre d’entrainement Interclubs de l’AD71 pour les Benjamins et Minimes avec 5 inscrits pour le JCB. Entrainements et
stages mutualisés avec l’AD71 et l’ASSL judo.
Arthur REPIQUET AJBD 21-25 / Judo Club Blanzynois intègre le Pôle France Judo d’Orléans. Après un bon début de saison en -100kgs, il devient
de nouveau champion de France Parajudo à Villebon sur Yvette, il se blesse à l’épaule le lendemain lors du Championnat de France 1D par
équipe. Il doit mettre en pointillé ses entrainements mais arrive tout de même à se qualifier 3 mois plus tard pour les championnats de France
1 D Juniors ou il perd au premier tour Saison terminée il se fait opérer et reste convalescent jusqu’en Aout.
Arthur AULOY participe en décembre à Villebon sur Yvette à la coupe de France Individuelle Minime. Il ne se classe pas mais reste notre
premier judoka à atteindre ce niveau en Minime.
Amandine ROUSSET et Noah BASKALI participent au championnat de France 2ème division Cadets. 2 champions de S et L Johan Viville en
Benjamins et Mattéo MORET en Minimes.
Jonathan SCHLEIFFER lui devient champion de Saône et Loire, puis Champion de Bourgogne et 3ème au Championnat BFC en Benjamins -60 kgs
Bon groupe de Cadets avec 5 qualifiés aux ½ finales du Championnat de France 1D.
Flavie BADET Reçoit la lettre de Félicitations de la FFJDA
COMITE DIRECTEUR :
- Présidente : Stéphanie ROUSSET
- Secrétaire : Delphine DEGUEURCE
- Trésorière: Delphine BADET
MEMBRES :
- Commission Communication / Internet : Pascale RICHARD
- Directeur technique : Frédéric BADET - Entraineur : Michel BADET
- Assistants Clubs : Cyril KNEPPER , Arthur REPIQUET (occasionnellement)
- Membres du bureau : Rosa DA SILVA (LUKOWITZ), Florence ROULOT,

SAISON 2019-2020 : Une saison Inédite sur fond de pandémie mondiale (Covid-19)
84 licencié , les effectifs se stabilisent .
La saison débute de façon normale avec les animations, compétions , entrainements et stages pour l’ensemble des licenciés .
Le club met en place avec succès le Tournoi de Noël du Bassin Minier en décembre réunissant les clubs amis avant le traditionnel arbre de
Noël du JCB .
Notons les médailles de Bronze d’Arthur REPIQUET AJBD21/25 JC Blanzynois(-100kgs) en individuel et par équipe aux championnats
d’Europe Deafs en Belgique en octobre et sa 7ème place au tournoi International juniors d’Aix en Provence en décembre . Plus tard il se
qualifiera pour les championnats de France 1ère division juniors en terminant 3ème des demis finales de Ceyrat et en mars il se classera 9 ème de ces Championnats de France en -100kgs. Sélectionné en équipe de France parajudo pour les championnats du Monde Deaf à
Versaille , il ne pourra pas y participer après le report de ces derniers (confinement).
Les plus jeunes judokas Blanzynois obtiennent également de bons résultats : Valentin SABIX Vice-Champion Bi-Dépt (71/39) en cadets . Chez
les juniors une très belle 3éme place de Kallan HENRIETTE et une 7ème place pour Cyril KNEPPER aux championnats BFC (-66kgs) leur
permette de se qualifier aux ½ finale des championnats de France 1ère division .
Enfin Adrien PERRARD (-42kgs) et Johan VIVILLE (-38kgs) deviennent vices-champions de Bourgogne en Benjamins ils se qualifient pour la
phase BFC et accompagneront Coline ROBELIN et Jonathan SCHLEIFER qualifiés en Minimes.
Puis début mars après le repas dansant du JCB , et la remise de la ceinture noire 1er dan à Arthur AULOY (51ème du club) vint le temps du
confinement et de la crise sanitaire du Covid -19 qui à stoppé de façon inédite toutes activités et donc l’arrêt de toutes manifestations de
judo.
Jusqu’en juin le club et ses judokas ont gardés le contact via les réseaux sociaux et autres .
La saison se terminant par une semaine de retrouvailles avec cérémonie de remise de ceintures et des entrainements en extérieure sur le
parking du Dojo de la Verrerie en respectant les protocoles sanitaires en vigueurs.
COMITE DIRECTEUR :
- Présidente : Stéphanie ROUSSET
- Secrétaire : Delphine DEGUEURCE
- Trésorière: Delphine BADET
MEMBRES :
- Directeur technique : Frédéric BADET - Entraineur : Michel BADET –DUBAND Gérard-Arnaud TICHY
- Membres du bureau : Rosa DA SILVA (LUKOWITZ), Florence ROULOT, Pascale RICHARD

