
 

Mot de fin d’olympiade de Sandrine Beauseigneur (Juillet 2012) 

Cette fin d’Olympiade 2008-2012, marque 4 ans pendant lesquels  j’ai assuré la Présidence de la Ligue de Franche 

Comté. Rôle que j’espère avoir honoré avec le plus d’équité et de sincérité, dans l’esprit de décisions prises de façon 

collégiale par le Comité Directeur. C’est le temps de faire les bilans des actions menées dans la Ligue, pour donner 

matière à poursuivre ou à améliorer au prochain Comité Directeur qui sera élu lors de l’Assemblée Générale du 9 

Septembre !  

Mais avant tout, portons un regard sur cette Olympiade qui sera à jamais pour les Aïkidokas de la FFAB, à marquer 

dans notre « histoire »…TAMURA  Sensei nous quittait le 9 juillet 2010, nous laissant comme « orphelins ». Départ 

qui posait des questions à la fois sur l’avenir de notre Fédération, mais aussi sur notre propre capacité à poursuivre 

sa voie …Force est de constater, que malgré son absence, la Fédération a poursuivi les actions, fidèle à ses 

obligations de Fédération Agréée, dans la ligne droite tracée par notre Sensei. Les 31 CEN (Chargés d’Enseignement 

National) portent en eux la lourde  tâche de transmettre l’héritage d’un maître charismatique.  

Je voudrais aussi rendre hommage,  aux CEN qui n’ont pas été épargnés par la maladie lors de ces 4 ans, avec  la 

perte de nos amis : Jean Yves LE VOURC’H (11/09), Pierre CHARRIE (1/12), René VAN-DROGENBROECK (2/12), Serge 

SOLLE (3/12). Je me permets d’avoir des pensées toutes particulières pour Jean Yves LE VOURC’H et Serge SOLLE, 

que j’ai eu la chance de connaitre et dont le départ m’a profondément affectée. Au-delà de leurs qualités de 

techniciens, c’étaient des hommes brillants, travailleurs infatigables de la Fédération. Pour tous ceux qui 

connaissaient  Jean  Yves, le « menhir breton», il était l’ami de tous et donnait du sens à cette « grande famille » 

qu’est l’Aïkido ! Si Jean Yves nous a quittés accidentellement, lors d’une plongée en mer,  Serge SOLLE  lui a affronté 

la maladie pendant 2 ans, pour lui céder à 56 ans, avec un courage et une lucidité hors du commun ! A ces êtres 

d’exception, MERCI pour les moments  partagés…des leçons de vie, sur les tapis et bien au-delà !!! 

Au niveau de la ligue de Franche Comté, quelques chiffres pour poser le bilan des 4 ans de l’Olympiade : 

- Avec 487 licences, réparties sur 22 clubs, nous représentons la 17ème Ligue (/ nombre de licences) sur les 

26. 

Certes nous restons modestes, mais la Franche Comté n’est pas non plus un « grand » Département, ça se 

saurait ! Pour autant avec ce chiffre nous approchons des 500 licences, contre un peu plus de 400 au début 

de l’Olympiade. 

 

- Au niveau des diplômes d’enseignement, une vrai dynamique s’est installée, peut être « boostée » par les 

aides financières accordées par des subventions du CNDS et du Conseil Régional : 

avec 2 nouveaux Brevets d’Etat (Truc Mai AUBRY , Nicolas CORBOZ) et  10 nouveaux Brevets Fédéraux (Guy 

BRUNET, Hervé CHIPEAUX, Nathalie DANTIER, Marc FHLOR, Jean Gabriel FONTAN, Christophe MAHE, 

Alexandre METZGER, Gilles RENAULT, Alain TATU, Arnaud SCHWAN).Démarches personnelles, qui sont 

toutes autant de garanties de sérieux et de qualités dans les enseignements apportés dans leurs clubs 

respectifs… 

 

- Au niveau des grades, la ligue s’est « étoffée » de nombreux lauréats : 

• 2 GODAN (5
ème

 dan) : Djelloul FERTANE, Régis MERMET. 

• 2 YONDAN (4
ème

 dan) : Nicolas CORBOZ, Bruno MANZINALLI. 

• 6 SANDAN (3
ème

 dan) : Nathalie DANTIER, Christophe DA SILVA, José DA SILVA, Stéphane FEBVEY, Michel 

GRILLOT, Arnaud SCHWAN. 

• 13 NIDAN (2
ème

 dan) : Patrick ANDREAU, Guy BRUNET, Carole DA SILVA, David DROUOT, Jean Gabriel 

FONTAN, Fabrice GRENOUILLET, Olivier HENRY, Olivier JONQUERES, Isabelle LECOANET, Julien 

MARCONNET, Alexandre  METZGER, Saverio PICCOLO, Robert VURPILLOT. 



 

• 13 SHODAN (1
er

 dan) : Peter AMIRDARAJ, Alain AUPLAT, Tommy AUBRY, Pierre CORNELOUP, Olivier 

GRANIER, Jean François JOESSEL, Hervé LACHAT STILL, Alain LORY, Christophe MAHE, Xavier MARMIER, 

Yannick REQUENA, Jérôme THIEBAUX, Eddy TRUONG. 

 

 

PETITE GALERIE DE  PHOTOS pour saluer et mettre des « mimines » à nos « lauréats » de cette année !!!: 

 

DIPLOMES BF : +Jean Gabriel FONTAN (Doubs) 

                                                 +Alexandre METZGER (Danjoutin) 

                                                 +Arnaud SCHWAN (Audincourt) : mention « spéciale «  pour NONO, qui nous a fait le 

doublé, en réussissant également le 3
ème

 dan !!! 

 

                      1
er

 dan : + Jérôme THIEBAUX et Eddy TRUONG (Ecole Valentin) 

    

                      2
ème

 dan:             + Isabelle LECOANET (Ecole Valentin) 

                                                  + Patrick ANDREAU (Audincourt) 

                                                  + Saverio PICCOLO (Pontarlier) 

  



 

                      3
ème

 dan:            + Nathalie DANTIER (Doubs) 

        + José DA SILVA (BUC Besançon) 

        + Stéphane FEBVEY (Dampierre les Bois) 

        + Arnaud SCHWAN (Audincourt) 

   

                      4
ème

 dan :            + Bruno MANZINALLI (Valentigney) 

 

                        Cette dynamique de la Ligue est le résultat des actions de toutes et tous, sur les tapis et en dehors. Je 

profite de cette fin d’Olympiade pour remercier tout particulièrement  les 11 membres du Comité Directeur, pour 

les actions menées pendant ces 4 ans ! 

 Sur l’appel à candidature pour le prochain Comité Directeur de l’Olympiade 2012-2016, je me réjouis d’avoir reçu (à 

la date  de clôture du 30/7/12) 17 demandes, représentant  12 clubs ( 22 clubs dans la ligue) , soit une promesse 

d’une plus grande représentativité des clubs !.Je tiens aussi à saluer  dans cette nouvelle « mouture » l’arrivée de 

« jeunes », qui ne manqueront  pas d’apporter un regard neuf  et dynamique à la ligue !!!  

Dans l’esprit déjà initié par Jean Marc CHATIN, Président de l’Olympiade 2004-2008, la Franche Comté s’organise et 

assure avec l’aide de tout un chacun, de multiples actions de promotion et de développement de notre discipline, 

pour assurer qualité et enthousiasme sur les tapis… 

Merci à vous tous…  BON ETE !!!! 

Et rendez-vous à l’Assemblée Générale le 9 septembre …. 

                                                                                                                         La Présidente, 

  

                                                                                                               Sandrine BEAUSEIGNEUR   


