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HISTORIQUE JUDO
&#160;
UN PEU D'HISTOIRE
L'existence du judo FSGT à Paris remonte aux années 60. Une grande effervescence régnait à cette
époque car la FFJDA n'avait pas encore l'aura qu'elle a aujourd'hui. Les judokas se partageaient entre
le Collège très traditionaliste des ceintures noires envers le Japon sous l'autorité du Maître
MICHIGAMI ; entre la FSGT&#160; du Maître Roland BURGER et l’un de ses disciples, Robert
MARCHAL, le véritable fondateur du judo parisien qui nous a quitté ; enfin la future fédération
délégataire sous la tutelle du Maître KAWASHI. Chaque organisme faisait passer ses ceintures noires.
Il fallait donc fédérer, trouver des accords et signer un protocole. La représentativité de la FSGT fut
assurée par Georges GRESS, lui aussi disparu.
NAISSANCE DU JUDO A PARIS
Jean-Claude COLLIN, l’ancien&#160; responsable du judo, est arrivé dans les années 65 au Comité de
Paris. C'est à cette époque qu’il rencontra Robert MARCHAL, Jean BARANGER, Jean HOCDE,
Maurice PALLARES et bien d'autres responsables de clubs.&#160; Jean-Claude se souvient&#160; de
ces réunions où les représentants des clubs discutaient de façon très animée autour de la table tels la
SACAMP, le CPS 10ème, le CSM Finances, l’ESC XV, l’Interactivité ou encore le CSF.
Au début, le Judo parisien FSGT organisait des compétitions pour les enfants. Le comité de Paris fut
d’ailleurs le premier à proposer cette activité. Les responsables avaient à leur disposition la salle de la
BIDASSOA (PARIS 20ème)&#160; et une autre au stade Pierre de COUBERTIN (PARIS 16ème). Les
observateurs de notre fédération comprirent rapidement le potentiel important des enfants dans
l'apport des licences.
Préalablement, des championnats parisiens étaient organisés afin d’envoyer des sélectionnés aux
championnats régionaux et fédéraux, des compétitions très fréquentées à l'époque et d'un haut niveau.
Peu de temps après, il fut décidé de mettre en place des animations pour des enfants de 5 à 7 ans formés
dans nos écoles. Cette idée déplut au niveau fédéral et J-C COLLIN reçut une lettre du regretté Georges
GRESS qui l'incendiait pour cette initiative. Il le traitait de fou !… L'avenir montrera que Jean-Claude
avait raison.&#160;
Tous nos champions et la fédération délégataire ont grandement contribué au développement de ce
sport notamment chez les jeunes.
Toutefois à la FSGT, l’activité du judo parisien a beaucoup baissé ces dernières années. Notre
développement n’a qu’un défaut, celui&#160; d’avoir été copié. Nous ne sommes plus les seuls à
proposer des animations pour enfants d’autant que nous manquons aujourd’hui d’installations

Page 1/2
www.fsgt75.org

sportives et de moyens techniques.
Regrettable certes, mais tant mieux pour le Judo qui est et doit rester un sport d'ouverture d'esprit.
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