
Bonjour Patrick, peux-tu décrire ton parcours au sein de l’ASPTT 

Angers ? 

J’ai tout d’abord commencé le Judo à l’âge de 11 ans à Château-

Gontier (53) sous les commandes de Gérard RABEAU. J’ai obtenu au 

fur et à mesure des années et dans toutes les catégories des titres de 

Champions Régionaux (Benjamin, Minime, Cadet, Junior et Senior). Je 

suis arrivé à l’ASPTT Angers section Judo en 1983. A cette époque la 

section Judo n’était pas forcément très développée. Après avoir 

obtenu mon Brevet d’Etat Judo en 1986, et, en accord avec les 

dirigeants de l’époque, je me suis donné l’objectif de faire grandir 

cette section Judo de l’ASPTT Angers. Grâce à l’effort de tous 

(dirigeants, entraineurs, bénévoles) nous sommes actuellement 113 

sur la saison 2016-2017. Grâce au nouvelle infrastructure (nouveau 

DOJO au 37 route de Bouchemaine) nous souhaitons pouvoir nous 

développer encore plus pour cette saison 2017-2018. 

 

Et ton parcours en tant que Professeur/Entraineur de Judo ? 

Je suis donc arrivé en 1983 à l’ASPTT Angers. J’ai obtenu mon Brevet 

d’Etat Judo en 1986, je suis donc Professeur/Entraineur depuis 86 

soit 31 ans… Depuis Novembre 2013 je suis 6e DAN. 

Sur ces 31 années, je suis fier d’avoir accompagné tous ces jeunes et 

moins jeunes à s’être épanouis dans ce sport. 

La section Judo de l’ASPTT Angers peut être fière d’avoir pu compter 

dans ses rangs plusieurs Champions de France. En effet : 

- Youssoufa DIOP (Champion de France UNSS1 en Cadet et 

Participation aux Championnats de Monde Cadet) 

- Vincent CALDIMBIDE (2 fois 3e aux Championnats de France 

UNSS Juniors). 
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- Adrien LELIEVRE (Champion de France UNSS Cadet et 

participation aux Championnats d’Europe Cadet). 

- Elsa BILLARD (Championne de France UNSS Minime et Récente 

Championne Régionale 2017-2018 dans la catégorie Minime) 

4 jeunes sont en Sport-Etude Judo au collège J.MONNET sous la 

houlette du Conseiller Technique Départementale VINCENT 

BLANDINEAU. 

La section Judo de l’ASPTT Angers a obtenu et obtient toujours 

actuellement beaucoup de titres départementaux et régionaux dans 

les différentes catégories. 

J’accompagne les week-ends, avec les dirigeants de la section, les 

différentes catégories lors des compétitions départementales, 

régionales et nationales 

Nous sommes actuellement 2 entraîneurs à l’ASPTT Angers section 

Judo. En effet, Julien BERGER est le second Entraineur du Club. Il a 

été l’un de mes élèves et je suis fier de pouvoir de me dire 

aujourd’hui qu’il est maintenant Professeur/Entraîneur. Nous 

travaillons en étroite collaboration pour permettre à tous les 

pratiquants de s’exprimer et de développer les potentiels de chacun. 

 

Peux-tu nous parler de cette 6e DAN ? 

En effet, je suis 6e DAN de Judo depuis Novembre 2013. 

Le grade ceinture blanche et rouge 6e dan est le premier palier des 

hauts gradés de judo jujitsu. 

Pour ce grade je tiens à remercier Michel VINCENT et Denis RINCQ 

qui m’ont aidé pour le passage des Kata2. Je remercie aussi, pour son 

                                                           
2 Dans les arts martiaux, le kata représente un combat réel contre un adversaire, qui éventuellement peut être 
imaginaire. Étant codifié de manière rigoureuse, il s'effectue sans surprise et permet notamment de travailler 
en toute sécurité des techniques qui seraient dangereuses en entraînement de combat, ou alors de travailler 
dans des conditions plus proches de la réalité du combat. 



aide sur le Jujitsu, Jean René TRUMEAU. Merci également à Julien 

BERGER pour son aide pour tout le Travail au sol et le Travail debout 

(NE WAZA / TACHI WAZA). 

 

Sur ton parcours en tant que Judoka ? 

Comme dit précédemment, j’ai débuté le judo à l’âge de 11 ans à 

Château-Gontier (53). J’ai acquis des titres Régionaux dans les 

catégories de jeunes (Benjamin, Minime, Cadet, Juniors) mais aussi 

Séniors. J’ai terminé 3e aux Championnats de France Corpo en 1988 

dans la catégorie Senior. J’ai été titré au Master Vétéran d’Angers et 

terminé 2e à Tours. La participation à ces Masters Excellence 

Vétérans m’ont permis de me qualifier pour ces Championnats du 

Monde 2017. 

 

Justement, ce Championnat du Monde, Décris-le nous : 

C’était ma 1re participation à un Championnat du Monde. 

Ces derniers se sont déroulés du 30 Septembre au 3 Octobre 2017à 

OLBIA (en Sardaigne) en Italie. 

Pour cette 1re participation, j’y suis allé sans pression avec l’envie de 

bien faire et de ne pas avoir de regret.  

Je suis parti d’Angers le mercredi 27 Septembre pour Paris. Arrivé sur 

place, surprise, plus aucun bagages … En effet tous mes bagages ainsi 

que ceux de ma femme et d’autres compétiteurs ont été égarés … 

Problème, mes Kimonos se trouvaient dedans. J’ai donc dû 

emprunter à mes compatriotes Français 1 kimono afin de pouvoir 

combattre. En terme de pression avant la compétition il n’y a pas 

mieux (Rires) … 



A la vue de mon Tableau, la partie n’allait pas être facile. Je rencontre 

pour mon premier combat Andreas WINDHAB un Allemand que je 

bats par Ippon. 

Ensuite pour mon second combat j’affronte Reinhold KURZ, un 

Autrichien. Je perds malheureusement le combat à 20’’ de la fin par 

un Waza-ari et je n’ai donc pas le temps de remonter au score. Cette 

Autrichien a été sacré Champion du Monde à la fin de journée… 

Après repêchage, j’affronte Antonio ALFIDI, un Italien que je bats par 

Ippon. 

J’affronte ensuite, pour mon 4e combat, Igor SOLIN, un Russe. Le 

combat se termine au Golden Score, et sur décision des arbitres je 

remporte le combat. 

Je suis ensuite défait par Faouzi ABDERRAHMANE, un Français, pour 

la place de 3 à 5. 

Je me classe au final 7e sur 31 combattants pour mon premier 

Championnat du monde vétérans dans la catégorie M6 - 81kg. 

Je suis fier de cette place et content de ma prestation. Nous avons 

passé un super moment avec le groupe France emmené par les 

encadrants de la FFJDA Cathy ARNAUD et Philippe TAURINES. Je 

retiens de ces championnats une ambiance formidable, une forte 

entraide et de merveilleux souvenirs. 

J’ai hâte de pouvoir y retourner avec l’envie de mieux faire. 

Pour cette compétition, qu’elle été ta préparation ? 

En termes de Préparation, je m’entraîne face à mes élèves lors de 

mes cours. Par semaine j’ai 25 heures de cours. Je m’oblige aussi à 5h 

par semaine de préparation physique individuelle. 

Et Après ce Championnat du Monde, qu’elle est ton prochain 

objectif ? 



Je suis maintenant dirigé vers le Championnat d’Europe Vétérans qui 

aura lieu au mois de Juin 2018 en Ecosse.  

Qu’elles ont été tes partenaires, sponsors ou autres pour la 

participation à ces championnats du monde ?  

Je tiens à remercier chaleureusement ma femme Bernadette qui 

m’accompagne sur toutes mes compétitions, la section Judo de 

l’ASPTT Angers, ainsi que l’Omnisports de l’ASPTT Angers pour son 

soutien. Je remercie aussi Bernard BODIN Sports, Mr COUTANSAIS 

(dirigeant de la société ACTECH et qui est le papa de Côme, licencié à 

la section judo de l’ASPTT Angers catégorie Minime – 46kg) et le club 

du Dojo Membrollais (je suis aussi professeur au sein de ce club). 

 

Merci Patrick pour le temps consacré auprès de tous depuis des 

années. L’ASPTT Angers est fier de pouvoir te compter dans ses 

rangs.  

 

 


