Le Dojo Dijonnais a 40 ans.

Pour ses 40 ans d'existence, le club d'Arts Martiaux de la Fontaine d'Ouche a tenté de
rassembler le plus de pratiquants – anciens et nouveaux- possible, afin de fêter dignement cet
anniversaire.
Le club a ouvert ses portes en janvier 1974 et depuis beaucoup d'élèves ont foulé les
tatamis du Dojo Dijonnais. Les anciens ont eu plaisir à se retrouver car ceux qui ont quitté la région
sont parfois venus de loin (Rennes, Montpellier, Grenoble, Amiens, Strasbourg, Nantes, Paris...)
Parmi eux, ceux qui sont devenus enseignants, cadres, juge ou même Président, comme Gérard
Méresse, Patricia Coquet, Philippe Loutan, Julien Chevalier (entr'autres).
Plusieurs démonstrations se sont succédées au cours de l'après-midi : le judo par les jeunes
du club, quelques enchaînements de qigong, du kendo, puis du judo-jujitsu par les adultes et pour
terminer différentes formes de travail d'Aïkido par les adultes du club.
Lucien LAMY, Ceinture Noire de Judo et Président du Dojo Dijonnais, et le professeur Robert
ROUCHOUSE, Ceinture noire 6ème Dan de Judo, Ceinture noire 6ème Dan d'Aïkido, ont eu
l'honneur d'accueillir pour cette occasion mémorable quelques personnalités des Arts Martiaux et
de la région. Notre député : Monsieur Laurent Granguillaume est venu saluer la nombreuse
assistance et dire quelques mots, ainsi que Monsieur Decombard, conseiller municipal de la ville
de Dijon délégué aux Sports. Quelques personnalités sportives se sont déplacées : Monsieur
Jacques Berthet, Président du Comité-Judo de la Côte d'Or, ainsi que le responsable de la CORG du
département, Monsieur Soucelier. Monsieur Gérard Meresse, Président de la ligue de Bourgogne
d'Aïkido a remis à Robert Rouchouse les Palmes d'Or de la Fédération (FFAAA), y assistait Monsieur
Michel Desroches professeur d'Aïkido 6ème Dan et ancien élève de Mr. Rouchouse; sans oublier la
présence amicale de Monsieur Jean-Claude Brondani, médaillé olympique de judo aux jeux de
Munich.
Après que chacun se soit exprimé, un vin d'honneur fut servi, mais la journée n'était pas
terminée car des tables furent dressées à la place des tatamis pour un repas convivial suivi d'une
soirée festive. Nul doute que tous se souviendront de cette journée évoquant souvenirs et exploits
sportifs...

LA PRESSE EN PARLE…

