
HISTORIQUE DE L'ECOLE DE JUDO KODOKAN SAINT-YORRE

Le  07  juillet  1969  fût  déclarée  au  journal  officiel  l’École  de  Judo  Kodokan  de  Saint-
Yorre,Club affilié à la FFDJA sous le numéro 11030300 et agréé à Jeunesse et sport sous
le numéro 03550 . Le 6 décembre de cette même année eut lieu son inauguration.

Le  professeur  Jean  DESCHAMPS  tint  à  baptiser  son  école  «  ECOLE  »  de  judo
KODOKAN pour faire référence aux origines de la  pratique du judo afin de mieux en
assurer  la  pérennité.  Cette  dernière  ouvrit  donc  ses  portes  en  1969  au  dancing «  le
Prado » qui deviendra plus tard '' le Bal à papa ''.

Les conditions n’étaient pas excellentes, il fallait avant chaque entraînement disposer les
tapis puis les enlever en fin de séance. Pour se chauffer l'hiver, la salle était dotée d'un
poêle qu'il était impératif de surveiller ! C’est d'ailleurs dans ces conditions que Jacques
RIOS (futur professeur du club) fit ses débuts en tant que judoka.

Le club fit ensuite ses entraînements dans la salle Guerrier de Saint -Yorre, salle mise à
disposition par la Mairie de 1971 jusqu'en août 1996, date à laquelle la salle fut détruite.
Depuis septembre 1996 le DOJO se situe à la halle des sports de Saint -Yorre.  Jean
DESCHAMPS assura les cours pour l'E.J.K jusqu’à sa retraite en 1993 où il passa le relais
à Jacques RIOS après avoir contribué à sa formation qui lui-même céda sa place à son
fils Thomas RIOS, actuel enseignant depuis Septembre 2018.

Notons au passage que l'E.J.K afin de rémunérer comme il se doit la compétence que
confère le diplôme d’état d’éducateur sportif 1er degré, a créé un emploi puisque depuis
1995, le professeur est salarié de l’association. 



M. DESCHAMPS fut accompagné dans sa tâche par son épouse Josiane DESCHAMPS,
et par M. Robert ANDRIEUX qui durant 25 ans s’occupèrent respectivement du secrétariat
et de la trésorerie.

Tout au long de ces années 7 présidents et 1 présidente eurent la responsabilité du club :

– M. Camille FREGONESE (depuis le 23/05/69 jusqu'au 11/02/72)

– M. André BUTTAUD (du 11/02/1972 au 12/02/82)

– M. René COLIAC (du 12/02/82 au 28/10/90)

– M. Jacques RIOS (du 28/10/90 au 30/06/93)

– Mme Annie FAUCHEUR (du 30/06/93 au 13/09/99)

– M. Michel BODON (du 13/09/99 au11/07/2003)

– M. Gérard BLANC (du 11/07/2003 au 11/07/2020)

– M. Franck DELMAS (du 11/07/2020 au 02/07/2022)

– M. Stéphane GUERIAUD (du 02/07/2022 – mandat en cours)

Le club a formé 7 professeurs diplômés d’État,  1 diplômé du certificat  de qualification
professionnel (CQP) mais également 43 ceintures noires, à ce jour :

• 31 ceintures noires chez les hommes (5ème dan pour le plus haut gradé du
club)

• 12 ceintures noires chez les femmes (3ème dan pour la plus haute gradée du
club)

• 4 arbitres (2 en départemental, 2 en régional, 1 en national)

Le club répartit comme suit les différents cours et niveaux de judo et de self-défense :
- Cours éveil 4 et 5 ans : MERCREDI de 15h45 à 16h30
- De 6 ans à 8 ans : MERCREDI de 16h45 à 17h45 et VENDREDI de 17h15 à 18h15
- De 9 à 11 ans : MERCREDI de 17h45 à 18h45 et VENDREDI de 18h15 à 19h15
- 12 ans et adultes : MERCREDI de 18h45 à 20h15 et VENDREDI de 19h15 à 20h45
- Self-Défense – Jujitsu : SAMEDI de 14h30 à 16h30
-  Stages : Des stages pendant les vacances scolaires sont proposés aux différentes

sections.

Depuis la création du club,  nos judokas ont  participé et  obtenu de nombreux titres et
podiums départementaux, régionaux, interrégionaux et même nationaux. L’école de judo
organise  aussi  des  démonstrations,  des  compétitions  aussi  bien  départementales  que
nationales.

L'EJK a toujours eu pour vocation d’accueillir  des judokas rencontrant  des déficiences
mentales,  motrices,  auditives  et  des  problèmes  de  cécité,  chacun  apportant  ses
différences  et  contribuant  à  un  échange  enrichissant  tant  sur  le  plan  individuel  que



collectif.
La convivialité reste un des aspects très présent dans notre club. En dehors du contexte
sanitaire que nous connaissons actuellement, chaque année le club organise une sortie
de  fin  de  saison  avec tous  les judokas adultes,  enfants  et  parents,  sortie  sportive  et
ludique. De plus, depuis 2019, nous avons la chance de pouvoir partir à la rencontre de
judokas à la renommée internationale, puisque le club organise une sortie au Grand Slam
de Paris.
Il est également important de préciser que les parents sont acceptés sur les bancs de
l'E.J.K lors de chaque cours, ainsi ils peuvent voir évoluer dans le judo leurs enfants ou
petits-enfants.
Ceci  apporte  une  dimension  non  négligeable  aux  yeux  des  judokas  mais  aussi  des
enseignants, de ce fait certains parents venus voir leurs enfants ont eu envie d'essayer le
judo et sont aujourd’hui licenciés et pratiquant au club.

Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Pour nous contacter :

– ejksaintyorre@gmail.com
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