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 → 1972-2012  

MOT d’ACCUEIL du PRESIDENT 

 

Bonjour à tous,  
Chers Judoka et amateurs d’arts martiaux, et Merci beaucoup pour votre 
présence. 
 
Le Judo Club Sellois, créé le 18 avril 1972, fête cette année ses 40 ans ! 
 
Nous avons souhaité marquer l’événement et honorer nos prédécesseurs, sans 
qui le Club n’existerait pas aujourd’hui. 40 ans ! C’est 40 ans d’Histoire, 40 ans 
de Judo, 40 ans de combats et 40 ans d’Amitié. Cela méritait bien une fête ! 
 

 40 ans d’Histoire : 

Les débuts du Judo à Selles sont difficiles, et le club de Judo ouvre et ferme à 
plusieurs reprises : 
C’est M. Christian GALLAIS (aujourd’hui 2è dan de Judo, 6è dan d’aikido et 8è 
dan de Karaté) [aurait aimé être présent mais est à l’AG de ligue de Karaté à 
Orléans], dès 1960 qui ouvre le Judo à Selles. Puis l’activité reste un peu en 
sommeil, et en 1963, Serge PALANCHER (2è dan) prend la suite à son retour de 
l’armée. Il décide en 1971 de monter l’association et de l’affilier à la FFJDA. 
Notre club, avec ses statuts officiels,  a été créé le 18 avril 1972 sous la 
Présidence de M. OLLIER Michel, ici présent. Le 1er bureau était constitué de : 

- M. AUDION Alain, Vice-Président 
- M. LECLERC Roland, Trésorier 
- M. PALANCHER Serge, Secrétaire + autres membres : 
- M. GAUGRY Marcel, M. PENNERET Edgard, Madame OLLIER Edith, et M. 

BRIS Jack. 

Il serait bien sûr trop long de rappeler tous les noms de tous les bureaux, les 
noms de tous les adhérents, etc. Et pourtant ! 10 présidents ont pris la suite de 
M. OLLIER jusqu’à aujourd’hui : 

- M. PALANCHER Serge  1979, mais comme il ne pouvait 
cumuler avec la fonction de Directeur Technique, il fut remplacé la 
même année par 
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- M. BARBANSON Jean-François  1979 
- M. GOUGEON Patrick 1984 
- A nouveau M. PALANCHER Serge  1985 
- Mme SIMMONEAU Chantal 1990 
- M. MONTCHÂTRE Alain 1991 
- M. FRANQUELIN Eric 2001 
- M. LEBAS Denis 2004 
- Mme BONNET Lydia 2008 
- Et moi-même depuis  2011 

Un grand Merci à tous mes prédécesseurs ! Ils nous livrent un Dojo 
agréable, équipé, un lieu où chacun peut rechercher la voie, le Do. 
 

 40 ans de JUDO : 

Pas de Judo sans Enseignants de JUDO, pas de disciple sans maître, pas de 
Kohai sans Sensei. 
Le 1er enseignant au Club de Selles fut M. Serge PALANCHER, qui a vraiment 
créé le club avec M. Christian GALLAIS  . 
D’autres enseignants ont transmis leur savoir et leurs valeurs sur ce tatami. 
Dans un ordre approximatif, (car l’informatique n’existait pas et les archives 
dans les cartons… un peu compliqué). Ces enseignants sont : 

- M. AUDION Alain 
- M. DENIES Thierry 1982 (aujourd’hui 5è dan) 
- M. LE BIHAN Jean-Paul 
- M. PIN Yannick (2è dan) 
- M. YVONNEAU Didier 1991 (4è dan) 
- M. CHARDAC Jean-Luc 1995 
- Mme SAULAS Brigitte 2000 
- M. FRANQUELIN Eric 2000 à 2006 
- M. ANTUNES Christophe 2002 à 2003 
- M. POINTAL Olivier 
- Mlle LAFERE Audrey  
- Pascal TREMBLIN 
- Aujourd’hui 2 CFEB : M. LECOINTRE Eric (2è dan) depuis 2006 et moi-

même, le petit nouveau (1er dan) 
Les CFEB ont été obtenus avec l’aide de nos aînés Didier YVONNEAU, 
comme tuteur, et de Jean PAPON, premier 6ème dan du Loir-et-Cher, qui 
n’est pas du Club de Selles, mais qui nous a aidés à rester en place. Jean 
a l’apanage des grands : simplicité, modestie, et toujours prêt à donner 
des conseils ou un coup de main. Sa présence nous honore. 
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Cet enseignement a profité à de nombreux Judoka ! Et quelques-uns ont 
obtenu leur ceinture noire. 20 ceintures noires en 40 ans !  

- Roseline PALANCHER, en 1984 
- Dominique SOMMIER, en 1984 (2è dan) 
- Vincent LESSAULT, en 1986 
- Daniel PALANCHER, en 1992 
- Yannick PIN, en 1992 
- Carine CHARDAC, en 1995 
- Jean-Luc CHARDAC, en 1995 
- Eric JABLONSKI, en 1995 
- Eric FRANQUELIN en 1996 
- Alain MONCHÂTRE en 1998 
- Denis LEBAS en 1999 
- Eric LECOINTRE, notre enseignant, en 2002 
- Céline RENAULT en 2004 
- Emmanuel SELLIER en 2006 
- Lydia BONNET en 2010 
- Christian JACQUIN, notre trésorier, en 2010 
- Christine FERNANDES en 2011, avec sa partenaire 
- Marielle LEBOIRE, 2011 aussi 
- Dominique JUSSERAND, notre vice-président, en 2011 toujours 
- Et la relève, Valentin DURAND, 1er dan à 16 ans en déc 2011, 

récompensé le 30 août dernier en tant que  « Meilleur Jeune Sportif de 
l’Année 2012 » par la Mairie de Selles sur Cher. Merci à M. GRASLIN, le 
Maire et à son équipe pour cette valorisation de la jeunesse. 
 
D’autres Judoka sont issus du Club de Selles, mais ont suivi leur chemin 
dans d’autres clubs. C’est le cas de :  
- M. Jacques NESLIAS, 4è dan à Tours (37) 
- M. Michel DUBOURG, aujourd’hui 5è dan à Vierzon (18) 
Que nous sommes très heureux d’accueillir.  
 
Il y en a sans doute d’autres. Pardon pour les oublis, les failles dans les 
archives, et n’hésitez pas à venir compléter cette liste à l’issue de la 
manifestation. 
 
 

 40 ans de combats : 
La ceinture noire, le grade, n’est pas un but en soi. Les techniques sont 
un moyen pour atteindre le but. Le seul but du Judo défini par Jigoro 
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Kano étant « l’entraide et la prospérité mutuelle ». C’est la recette du 
Bonheur pour mieux vivre ensemble en respectant des valeurs. 
L’un des moyens pour réfléchir sur soi, tester ses limites physiques et 
mentales, et essayer de les dépasser, c’est la compétition ! Quand on est 
jeune, il faut aller en compétition. Pour rencontrer les autres et voir où 
on en est. Ensuite, on revient au club et on s’entraîne / on s’entraide 
pour progresser. Le véritable adversaire à vaincre est en nous, et non 
ailleurs. 
Céline RENAULT en 2001, est allée jusqu’en championnat de France 
UNSS. Elle est arrivée 9ème sur 26 et a honoré son professeur Didier Y, son 
club et sa ville. 
Nous encourageons les jeunes d’aujourd’hui à aller aussi aux rencontres 
organisées par le département et la ligue. C’est un excellent moyen pour 
avancer, se dépasser, se grandir. Cela peut ouvrir l’esprit. 
 

 40 ans d’Amitié, enfin… 
Selon le code moral du Judo : « l’Amitié est le plus pur des sentiments 
humains ». 
Dans chaque club, on se fait des copains, et même mieux, des amis. 
Chaque année ont lieu des stages et des rencontres interclubs (Romo, 
ST-Aignan, Lamotte Beuvron, Salbris, etc…)  
Cette amitié ne connaît pas de limites, et elle est allée jusqu’en Belgique. 
Des échanges sportifs et amicaux ont eu lieu entre le Judo Club Sellois et 
le Club Cobra de Lendelède en Belgique en 2002. Des trophées exposés 
au Club et des photos de groupes en témoignent. 
Le Judo est une grande famille. Et tout le monde a vibré pour les 
représentants du Judo français aux J.O. de Londres.  
 
C’est au nom de cette grande Amitié que nous avons souhaité vous 
rassembler aujourd’hui. Encore une fois, Bienvenue à tous ! Que la fête 
commence ! 
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CHRISTIAN : 
 
Avec tout d’abord une démonstration de l’éveil-judo : pas de technique 
Judo à cet âge merveilleux, mais des méthodes et des contenus adaptés 
pour les conduire de façon attrayante dans la grande aventure du Judo… 
et de l’Homme. 

 
Viennent ensuite les KATA. C’est le modèle, la grammaire du Judo. On y 
démontre avec un partenaire les grands principes du Judo. Nage No 
Kata = Kata des projections.  
 

- Les 3 premières séries, qu’on doit présenter pour avoir le 1er dan,  par : 
 

Série 1, techniques de bras : Flora et Joffrey (ceinture marron) [Joffrey revient 
au club après 1 an d’absence suite à blessure, et avec Flora juste 2 
entrainements pour ces Kata. Disons qu’ils ne sont pas prêts pour passer 
devant 1 jury officiel, mais ils ont le courage (autre valeur du Judo) de saisir 
cette opportunité pour s’entraîner à présenter leur kata en public.] 

Série 2, techniques de hanche : Dominique et Valentin 

Série 3, techniques de jambes : Loïc et Benoît 

- Les séries 4 et 5 sont présentées par Christophe et Gael (1er dan). C’est le 
kata du 2è dan. 

Série 4, techniques de sacrifice de face 

Série 5, techniques de sacrifice de côté 

 

Démo de JUJITSU : rectificatif par rapport au programme annoncé 
initialement (Goshin), car l’une des 2 Personnes prévues ne pouvait pas. 
Remplacé par les 12 attaques et défenses imposées. Présentation par 
Valentin et Eric. 

AIKIDO CLUB SELLOIS = un autre chemin pour chercher la voie (Do), par 
Stéphane TALBOT et ses élèves. Nous partageons le Dojo, et le Tatami. 
Cours commun et amical en fin de saison. 
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CHRISTOPHE : 
 
IAIDO = pas de Iaido dans notre club, mais Jean-Luc Planchenault, 3è dan 
de Judo et 1er dan de Iaido, est mon Sensei et mon ami de toujours. Nous 
nous sommes connus au Dojo de Trélazé dans le 49, et je l’ai suivi au 
centre angevin des arts martiaux. Il m’a aidé dans mes premières 
expériences de compétition et bien au-delà à découvrir le vrai Judo, celui 
qui permet de traverser les épreuves de la vie. Jean-Luc a fait le 
déplacement depuis Angers au nom de cette amitié. Merci. 
 
Texte de Jean-Luc à lire. 
 
Demande de SILENCE absolu. L’arme est réelle et dangereuse, le 
pratiquant a besoin de concentration. 

 
REMERCIEMENTS 

Merci à tous pour votre présence, et notamment à: 

- M. PAPON Jean, représentant des clubs de judo du 41, vice-président de la ligue du 

Centre-TBO 

- M. FAUVINET Daniel, président du comité départemental de judo 41 

- A tous les Anciens du Club qui nous ont fait le plaisir de venir 

- M. GRASLIN, maire de Selles sur Cher, accompagné de quelques conseillers, 

- à Stéphane TALBOT et ses Aikidoka 

- à Jean-Luc PLANCHENAULT pour la démo de iaido 

- à Mme Brigitte VAUGEOIS, Journaliste de la Nouvelle République 

- à la mairie et au club de Judo de Saint-Aignan pour le prêt des tribunes, 

- à nos partenaires : super U Selles, Sublim’à souhait, Credit Agri, Décathlon Romo, 

- aux membres du Club, 

- aux parents, 

- aux membres du bureau, mes précieux collaborateurs 

- et à mon épouse, pour m’avoir supporté dans la préparation de cette manifestation. 

 

Je laisse maintenant la parole à qui le souhaite parmi les invités d’honneur. On m’a dit de ne 

pas passer le micro à Jean si on voulait pouvoir trinquer assez vite, mais il est difficile d’éviter 

le plus haut gradé du département… 


