AMERI Claude
Rue Paul Dubois, 45
B-6920 WELLIN
Judo Club Wellin asbl
FFBJudo n°8049
Licence n°000341
Inscription et début judo : 01/01/1971-49
Fréquenté les clubs de :
JC TELLIN

SAKURA – Braine l’Alleud

UCHI MATA FORRIERES

POSEIDON – Woluwé

KODOKAN MARCHE – MARCHE

JC WELLIN – Wellin 1988 – ouverture du club
Brevet initiateur judo – Brevet aide-moniteur (1995) Arbitre (1994)
Reçu 1ère Dan : le 13/03/1988
Reçu 2ème Dan : le 18/04/1993
Obtention certificat judo adapté
Enseignant du JC WELLIN de 1988 à ce jour
Organisation durant ces 32 années : de Championnats Provinciaux, Interéquipes, Shiaï, Tournoi de
Jeunes et…
Beaucoup d’autres projets à venir…

Curriculum Vitae Judo

Eric DIGIUGNO
MON PARCOURS
Lieu Date
de
naissance

Profession

Grade
Judo

19 Mars 1965 Charleroi

Militaire retraité au 1 Décembre 2020

6 Kyu 1 Avril 1971
1 Dan 4 Avril 1981 (Belgique)
2 Dan 1985 (DJB) RFA
3 Dan 1994 (DJB)
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Mon
parcours
Judo

Mon
parcours
Fédération

Mes
réalisations
au sein de
la
Fédération

De 1971 à 1976 Dampremy
De 1976 à 1984 Judo Ransart
De 1985 à 2003 Fondateur et enseignant au judo club de
Spich (Force Belge en Allemagne) au profit des enfants de
militaires (200 membres)

De 2004 à 2008, membre de la COST
2008 à 2020, Administrateur FFBJ
2008 à 2020, Administrateur LRBJ

En charge du sponsoring : Fidélisation de la collaboration
entre la FFBJ et Ethias.
Le montant évolutif du sponsoring en est la plus belle preuve.
Sponsoring équipements sportifs au profit de l’équipe nationale
Erima, Jartazi, et maintenant Adidas
Chargé de négociation au nom de la FFBJ/LRBJ à la Loterie
Nationale
Cheville ouvrière pour l’organisation de la Fête du judo en 2013
(en présence de 10 champions)
Organisation du championnat d’Europe de Kata
Mise en place de l’organisation des Judogi D’or depuis 3 ans
Participation au groupe de travail pour la modernisation du
système de communication de la Fédération.
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Mes
objectifs

La retraite professionnelle ayant sonné, je souhaite m’investir
plus encore dans ma fonction d’administrateur et de vice-président.
Comme je le dis souvent, mes capacités techniques à faire évoluer
le judo sont modestes. Aider les clubs et les judokas à y arriver, je pense en
avoir les possibilités.
Un autre objectif est de continuer à soutenir la modernisation du
fonctionnement et de la gestion de la fédération.
Je veillerai aussi à ce que tous les acteurs de la fédération mettent tout en
œuvre pour atteindre les objectifs fixés par l'Adeps et nos autorités de
tutelle.

GOURMAND HERVE

PROFESSION
Entré à la Gendarmerie en 1986, je fais partie de la zone de Police Brabant Wallon Est
(Jodoigne). En tant que Premier Inspecteur Principal de Police, je suis un des responsables du
service proximité.

PERSONNEL
Je suis marié, papa de deux grands enfants et Grand-père comblé par deux petites-filles.
J’habite la commune de Hannut dans la province de Liège.

JUDO
Après avoir pratiqué le tennis de table durant près de trente ans, je me suis mis au judo afin de
suivre mes enfants qui eux ont débutés à l’âge de 5 ans pour l’un et 6 ans pour l’autre. Cela fait
donc maintenant près de 25 ans que je foule les tatamis.
Je suis président du club de LINCENT depuis plusieurs années déjà. J’y officie également en tant
que professeur, sous la houlette de Walter Patoor.
Ayant obtenu le grade de 4° Dan en 2015, j’ai également décroché le brevet ADEPS Niveau 3
(ancienne mouture).
Bien que mon fils 3° Dan ne pratique plus pour l’instant le judo, ma fille 2° Dan continue à
pratiquer régulièrement.
Je viens également d’être réélu à l’unanimité des participants, secrétaire du Comité Provincial
Liégeois au sein duquel j’entame mon troisième mandat.

HERVEGOURMAND@GMAIL.COM

0471/86.92.51

MOTIVATION
Les représentants des clubs de la Province de Liège, présent à l’AG, m’ont élu afin de les
représenter au sein du Conseil d’Administration de la Ligue Francophone Belge de Judo.
Mon but est de travailler au sein de la FFBJ, avec la même passion qu’au CPLJ, en participant
activement aux discussions et en apportant ma pierre à l’édifice.

HERVEGOURMAND@GMAIL.COM
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0471/86.92.51

Cher(e)s ami(e)s judoka,
Je me permets de vous soumettre à nouveau ma candidature au poste d'administrateur de notre
fédération.
Depuis quelques années maintenant, j'ai mis mes -modestes- compétences à votre service en tant que
secrétaire général.
Ce poste peut s'avérer bien ingrat.
Il arrive souvent en effet, que pour le bien de la communauté, je sois appelé à prendre (ou à
communiquer) des décisions difficiles : peu agréables pour certaines d'entre elles, rarement
médiatiques.
J'assume ce rôle de bon cœur.
C'est précisément pour continuer ce travail que je remets mon mandat entre vos mains.
De gros enjeux attendent notre Fédération dans les prochains mois et années.
Ma connaissance des dossiers, de l'organisation fédérale, mais aussi des rouages administratifs de nos
organismes de tutelle sont, j'en suis convaincu, un atout pour la Fédération.
Nous avons entamé une large professionnalisation de nos modes de fonctionnement.
Pour le bien des clubs, elle doit encore se développer davantage.
Par votre suffrage, vous participerez à cet ambitieux projet.

Jean GRETRY

FFBJUDO : RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR
AGO 2020

Michel THEYS : expert-comptable de formation

Depuis plusieurs années déjà, j'assume le poste de trésorier général au sein de la
fédération francophone belge de judo.
En judo, j'ai deux mouvements spéciaux : la compta et les finances.
Et dans le poste dont j'assume la responsabilité, c'est un atout précieux.
Ils m'ont permis d'aider au redressement financier de la fédération à un moment où elle en
avait bien besoin.
Merci déjà de votre soutien pour un nouveau mandat.

