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L’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne de Judo, qui s’est tenue à la Maison des Sports de 

Ploufragan le 25 juin 2016, a non seulement permis de revenir sur les grandes actions de l’année 

2015, mais a également  été le théâtre de l’élection de l’équipe, qui doit présider aux destinées du 

judo breton pour la prochaine Olympiade (2016-2020).  

Pour cette nouvelle olympiade, un nouveau mode de scrutin a été défini par la Fédération Française 

de Judo. Les candidats à la Présidence de la Ligue devaient donc présenter une liste composée 

obligatoirement de ceintures noires, d’au moins trois féminines et d’un haut gradé. 

Avec une majorité confortable (76 % des suffrages), les représentants du judo breton ont renouvelé 

leur confiance à Jérôme LIOT en le reconduisant à la Présidence de la Ligue de Bretagne. Jérôme LIOT 

en a profité pour présenter son nouveau conseil d’administration, alliant des dirigeants d’expérience 

à des judokas qui s’investissent pour la première fois dans un organisme territorial délégataire (OTD), 

et dresser les grandes lignes de son projet pour les 4 ans à venir.  

Organisation, optimisation des moyens humains et financiers, formation, communication, trophées 

du judo breton, haut niveau, développement et augmentation du nombre de licenciés... la nouvelle 

équipe ne manquera pas de travail pour relever les défis qui s’offrent à elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le nouveau conseil d’administration de la Ligue de Bretagne de Judo : 

Jérôme LIOT - Président 

Joël BOUCHER 

Myriam DEVAUX 

Bruno KITCHEKEREKIAN 

Tony LE DANIEL 

Didier LE SAUX 

Emmanuelle MARC 

Loïc SEVELLEC 

Gaëtane TESSIER 

 

Equipe à laquelle, il faut associer les 4 présidents des comités départementaux de Judo : 

Thierry GUILMOTO – Ille-et-Vilaine 

Louis LE BERRE – Finistère 

Alain LE GUELLEC – Morbihan 

André MORINEAU - Côtes d’Armor 

 

 

Contact Presse 

Jérôme LIOT – Président – 06 60 76 90 82 

www.judo-bretagne.bzh 

 



 

De gauche à droite : Tony LE DANIEL, Bruno KITCHEKEREKIAN, Louis LE BERRE, André MORINEAU, 

Yvon CLEGUER, Thierry GUILMOTO, Loïc SEVELLEC, Jérôme LIOT, Didier LE SAUX, Myriam DEVAUX, 

Joël BOUCHER 

Absents sur la photo : Emmanuelle MARC, Gaëtane TESSIER, Alain LE GUELLEC 

 

 

 


