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CONSEIL REGIONAL DES HAUT GRADÉS
Composition :

8ème Dan : LEMOINE Alphonse (Senseï)

7ème Dan : BENOIT Georges, ERIAUD Marcel, RENAUDEAU Louis, TRAINEAU Stéphane

6ème Dan : BELAUD Luc, BERTHIER Michel, CERVENANSKY Christian,
COLLEN Claude, GUILLON Thierry, HEDOUIN Pascal, LANDAU Vincent, LAUNAY
Luc, LECLERC Ghislaine, NOLLEAU Christian, PROVOST Michel, RENOU Louis (),
RETHORE Daniel, RINCK Denis, VALLEE Lucien, VIAUD Yannick, VINCENT Michel

6ème Dan Kendo & Iaïdo :DAVID Christiane (Kendo), BOUSIQUE Jean-Claude (Iaïdo)

Le Conseil réunit donc dix neuf 6ème Dan, quatre 7ème Dan et un 8ème Dan. Une seconde
féminine, Mlle LECLERC, vient épauler la seule Judoka 6ème Dan (Kendo) initialement
présente dans cette commission. Elles pourront continuer les actions entreprises dans le
cadre de la promotion du sport féminin, et montrer à toutes les jeunes filles que
l’objectif du 6ème Dan n’est nullement une utopie.

Actions des Haut Gradés au niveau régional et départemental :

1. Participation aux actions de formation de la Ligue des Pays de la Loire
Stage de formation continue des enseignants : debout/sol, kata, Mondo culture

Judo, anniversaire de club.
 Stage de préparation aux grades des licenciés : kata, UV des grades

techniques, préparation à la prestation 3ème, 4ème, 5ème et 6ème Dan.
Intervention dans les clubs ligériens : technique, Kata, Mondo, remise de grades...

2. Parrainage de manifestations labellisées : championnats, tournois Judo-Jujitsu
3. Formation des ceintures noires. Diffusion des valeurs éducatives du Judo Jujitsu,

Kendo et Iaïdo (Code moral, fair-play…)
4. Promotion de l’éthique et la tradition du Judo (coupe Kata, recherche de

partenariat…)
5. Journée nationale de la Ceinture Noire. Fête nationale du judo.

Partout où ils peuvent être utiles, les Haut Gradés interviennent bénévolement. Ils sont
impliqués dans les structures de la Ligue pour des actions départementales, régionales, et
pour certains au niveau national : Marcel ERIAUD (responsable d’E.T.R, Conseiller
Technique de la Zone Ouest), Yannick VIAUD (expert national, intervenant au sein de
l’Ecole Française), Luc BELAUD (Secrétaire Général de la Ligue, formateur national de
dirigeants).



Mode de fonctionnement :
Les Haut Gradés se réunissent une fois par an en colloque, pour faire le point de la
saison écoulée et proposer les perspectives et objectifs de la saison suivante. Ensuite,
leur calendrier est soumis au Président de Ligue, Christian LE CRANN, et au CTR,
Marcel ERIAUD. Les actions sont validées par le Comité Directeur (cohérence avec le
plan de développement, données budgétaires), puis intégrées dans le calendrier
régional au cours de la réunion de l’E.T.R.
Le Conseil Régional de la Culture Judo est associé aux actions du Conseil des Haut
Gradés et vice versa. Ce travail collectif se fait en osmose avec les élus du Comité
Directeur et le Conseil des Présidents.
La présence de Georges BENOIT et Louis RENAUDEAU au sein de la commission
nationale des Haut Gradés permet d’être au fait des dernières informations et
initiatives prises à ce niveau afin de les transmettre dans notre région.

Organisation, Intervention dans les clubs ligérien :
Des propositions sont faites aux clubs en début de saison (par courrier et par Mail),
et sont reprises sur le site de la Ligue et lors des Mondo. Nous demandons aux
enseignants et dirigeants des clubs les thèmes sur lesquels ils souhaitent que nous
intervenions. Les Haut Gradés disponibles et volontaires s’engagent, sur la saison à
venir, à répondre aux demandes des clubs. Les frais de déplacement sont pris en
charge par la Ligue pour ceux qui en font la demande.
Au cours de l’année 2009 les Haut Gradés sont intervenus une quinzaine de fois dans
les clubs, à travers le circuit mis en place sur la région ou en contact direct avec les
dirigeants de clubs : ils interviennent en tant que bénévole sans faire d’ombre aux
enseignants et privilégiant les compétences de chacun.

Promotion et communication :
A l’initiative de notre secrétaire du Conseil des Haut Gradés, Denis RINCK, une
affiche vient d’être exposée à l’entrée du Dojo Régional avec le nom, prénom et la
photo de chaque Haut Gradé ainsi que le secteur d’intervention sur lequel ils
choisissent d’intervenir. Les clubs sollicitant leur présence ont ainsi une information
visuelle, et peuvent découvrir toute la richesse des interventions que leur proposent
les Haut Gradés ligériens.

Néanmoins, ils nous restent encore beaucoup à faire. L’un de nos objectifs est de
fédérer, réactiver tous les Haut Gradés et les motiver à agir dans nos structures, car
l’impact des « Rouge et blanc » est important pour les jeunes que nous devons guider.
Former, responsabiliser, mettre la ceinture noire au cœur de notre dispositif sont des
leitmotivs de notre action.
En cela, et dans d’autres domaines, les Haut Gradés peuvent apporter leur précieux
concours à la progression du Judo et de ses valeurs.

Le Vice-Président, Délégué régional Culture Judo,
Louis RENAUDEAU



Alphonse LEMOINE

Technicien au chantier naval de St Nazaire, Monsieur LEMOINE a débuté le judo en 1951.
Il est depuis 1957 professeur bénévole au JC Nazairien. En 1956, il obtient son
1er dan et 51 ans plus tard le 10 Décembre 2007, le haut grade de 8ème dan. Il devient
donc le premier judoka ligérien à cette place, et le seul pour la région des Pays de la Loire
à ce jour.

Débuts en judo : 1951 Grade actuel : 8ème Dan

Club d’origine : JC Nazairien (44) Club actuel : JC Nazairien

Professeur : M. LE PICHON Catégorie : Lourds

Les principaux résultats sportifs :
1957 à 1967 : Champion toutes catégories et mi-lourds d’Anjou / Bretagne et Ligue Atlantique
1959 à 1967 : plusieurs fois médaillé aux championnats de France
1959 à 1966 : Membre de l’Equipe de France, il participe à différents Championnats d’Europe (individuel et
en équipes) :

- 1957 : Rotterdam
- 1960 : Amsterdam (médaille d’argent)
- 1964 : Berlin Est (médaille de Bronze)
- 1965 : Madrid (médaille de Bronze toutes catégories)

Participe à plusieurs rencontres internationales :
France / Belgique
France / Angleterre
France / URSS

M. LEMOINE Alphonse a été :
- Président du Collège Départemental des ceintures Noires de 1980 à 2001
- Membre de la CORG depuis sa création jusqu’en 1996
- Intervenant comme expert : Kata, technique debout et sol au sein de l’Ecole des Cadres des Pays de la

Loire. Il a participé à la formation de très nombreux professeurs
- Arbitre National

Ses fonctions actuelles :
- Membre du Conseil Régional des Haut Gradés des Pays de la Loire
- Vice-président du Comité Départemental de Loire Atlantique
- Responsable du Conseil Départemental des Ceintures Noires de Loire Atlantique
- Intervenant dans l’Equipe Technique Régional lors des stages de formation continue des enseignants

Récompenses :
- 1975 : Compagnon Croix de vermeil du Mérite des Ceintures Noires
- 1976 : diplôme de la Médaille d’or de la FFJDA
- 1990 : Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports
- 2002 : Palme d’or des enseignants

Votre meilleure émotion :
Quand j’ai entendu la Marseillaise alors que j’étais sur le podium.
Votre meilleur souvenir :
Mon premier titre de champion d’Anjou/Bretagne toutes catégories.
Votre message personnel :
Que l’on pratique le judo et non la « bagarre de rue »…dans les championnats.


