
 



 
Le Comité Régional Handisport de Basse-Normandie, créé en 2005, a pour objet de développer et de promouvoir les 

sports et loisirs pour les personnes handicapées motrices et sensorielles (visuelles, auditives) sur la Région. 

Notre mouvement compte en 2015 : 

► 33 structures affiliées à la FFH (CD, clubs ou sections)  

► 600 pratiquants 

► plus de 25 disciplines différentes dont des sports traditionnels, de pleine nature, spécifiques pour les déficients 

visuels ou pour les sourds ainsi que les activités de précision pour les handicapés plus lourds  

 

► Mais à l’heure actuelle, les sports de combats sont très peu représentés et le judo handisport reste peu 

développé en Basse-Normandie. Il n’existe que deux sections handisport affiliées à la FFH : le Judo Club 

Argentanais et le Judo Club de Bayeux. 

 

D'où le choix du Comité Régional Handisport de Basse-Normandie d'organiser, en collaboration avec La ligue de 

Normandie et le CD14 de judo, les Championnats de France de judo handisport programmés du 29 au 31  janvier 

2016 au Centre Sportif de Normandie à HOULGATE, et ainsi de mettre un coup de projecteur sur cette discipline et 

s’en servir comme support de promotion.  

Une marraine  
et des parrains d'exception 

 

Les championnats de France de judo handisport auront 

pour marraine PRISCILLA GNETO 
et pour parrains Joseph TERHEC et Vincent LIMARE 

 

 
 



Un normand, Camille BRASSE 
Palmarès :  

- Médaille d’Or aux Deaflympics de Sofia en 2013 (catégorie -73 kg) 
- 5ème des championnats de France à Forges-les-Eaux en 2014 (catégorie -73 kg) 
- Médaille de bronze des championnats de France à Saint-Berthevin en 2013 (catégorie -73 kg) 
- Champion de France par équipe universitaire en 2004 
- Champion de France par équipe junior en 2002 

 

 

 

Sandrine MARTINET 
Palmarès :  

- Vice-championne paralympique à Athènes en 2004 
- Médaillée de bronze aux mondiaux de Séoul en 2015 
- Championne du monde à Brommat en 2006  
- Médaille de bronze par équipe et individuel aux mondiaux de Québec en 2003 
- Vice-championne du monde à Rome en 2002 
- Championne d’Europe à Bakou en 2007 
- Championne de France handisport de judo de 2002 à 2008, et 2015 

 

 

 

Cyril JONARD 
Palmarès :  

- Jeux paralympiques : vice-champion en 2008 et champion paralympique en 2004 (catégorie -81 kg) 
- Médailles d’argent aux Deaflympics d’été 2013 en Judo Homme -81 kg et en Judo Kata mixte avec Marie Robert 
- Médaille d’argent aux Deaflympics d’été 2009 en Judo Homme -81 kg 
- Mondiaux IMAFD (International martial art Federation of the Deaf) : Champion du Monde à Brommat en 2006 
- IMAFD : médaille de bronze à Rome en 2001 
- Champion d’Europe Handisport à Rotterdam en 2005 et à Bakou en 2007 
- Champion de France Handisport de 2001 à 2009, et 2015 

 

 

 

 

Les têtes d’affiche en lice 

parmi les 50 judokas inscrits 
en Championnat Elite ou en expression Technique 

3 médaillés paralympiques /deaflympics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« Ce normand découvre tardivement le mouvement handisport. Sourd de naissance, il combat en 1ère division chez 
les valides. Il s’illustre dès ses 1er Deaflympics en Russie, où il y fait une forte impression en gagnant ses combats 
de poule par ippon, ainsi que la finale. 
Professeur des écoles dans la vie quotidienne, le judo est pour lui une véritable philosophie de vie. » 

 

« Ce Limousin est atteint du syndrome d’Usher, sourd et malvoyant (catégorie B1). Il participe aux compétitions 
internationales de judo dans ces deux catégories. Il possède le palmarès le plus fourni du judo handisport français. 
Il est par ailleurs professeur de sport. 
Il disputera en 2016, pour clore sa carrière, les jeux paralympiques de Rio, avec l’espoir de quitter son sport par la 
plus haute marche. » 
 

« Originaire de la région parisienne, elle est mal voyante (catégorie B3) depuis sa naissance. Elle puise sa force 
dans sa famille et sa détermination avec des valeurs qui l’habitent au quotidien. Elle s’entraîne auprès de judokas 
valides et possède les mêmes atouts. Seule une règle durant les combats la sépare de ses collègues : les mains sur 
le kimono de l’adversaire. Kinésithérapeute dans la vie de tous les jours pour des personnes atteintes 
neurologiquement, elle y trouve un parfait équilibre avec sa vie de combattante.» 

 



Julien GODEY 

Palmarès :  

-  3ème des Championnats de France 2015 

 

 

Un autre normand, calvadosien sociétaire du club de judo de Bayeux, 
médaillé de bronze au dernier championnat de France 

dans sa catégorie cherchera à briller sur ses terres 
 
 

 

 

 

 

 

 

LE PROGRAMME DU SAMEDI 30 JANVIER 2016 
 

9 H TIRAGE AU SORT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► 11H 30 REUNION DE TOUS LES PARTICIPANTS SUR LE TAPIS 
► A PARTIR DE 14 H DEBUT DES COMPETITIONS  
► 16H PHASES FINALES 
► 18H30 REMISE DE RECOMPENSES EN PRESENCE DES ELUS ET DES PARTENAIRES 

 
 

CONTACT Muriel ELISSALDE - basse-normandie@handisport.org - 06 74 92 47 82 
 

« Originaire de Normandie, il ne pratique le judo que depuis 3 ans. Atteint d’une maladie génétique 
dégénérative qui conduit à la cécité, il combat contre les valides afin de gagner de la confiance en soi et 
gommer les ressentis d’infériorité.  
Son objectif est de passer ceinture noire avant les championnats de France 2016, où il aura à cœur de 
briller sur son territoire.» 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre, un entrainement mixte et ouvert à tous sera mis en place 
le samedi matin de 9h30 à 11h30 avec l’ensemble des participants et les jeunes judokas du pôle 
espoirs de Caen.  
 

Ce dernier sera dirigé par 
CAMILLE BRASSE, pour la partie échauffement de 9h30 à 10h15 

 
PRISCILLA GNETO / VINCENT LIMARE et JOSEPH TERHEC 

 
seront présents ou participeront  

à l'encadrement des techniques au sol / debout et de "la spéciale" 
 


