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60 ans du Judo Club Berrois 
Samedi 30 septembre 2017, salle polyvalente 

Discours de Mario Martinet, maire de Berre l’Etang 
 
 

Monsieur le Député, 
 
Monsieur le Maire Honoraire, 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Monsieur le représentant de la Ligue régionale de Judo Provence Alpes Côte d’Azur et 
ancien médaillé olympique,  Jean-Paul COCHE, 
 
Monsieur l’arbitre international, Francis REY, 
 
Monsieur le Président du Comité départemental 13 de Judo, Julien ALAIN, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des clubs amis des alentours, dont je me suis 
laissé dire que beaucoup sont des essaimages de Berre l’Etang : Miramas, Rognac, 
Marignane… 
 
Mesdames et Messieurs les personnalités du monde du Judo ; il y en a beaucoup dans la 
salle me dit-on, dont les AGOSTINI père et fils, Claude et André… 
 
Monsieur le Président du Judo Club Berrois, Cher Jean-Pierre LERI, en charge du club depuis 
20 ans si mes comptes sont bons, 
 
Mesdames et Messieurs les anciens animateurs, entraîneurs, combattants du Club ou leurs 
représentants, 
 

Mesdames et Messieurs les adhérents actuels du Judo Club et leurs familles, 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents et animateurs des associations Berroises 
représentées, 
 
Chers amis, 
 
Nous sommes plus de 300 pour fêter les 60 ans du Judo Club Berrois, l’un des plus anciens 
de notre ville, fondé en 1957 par une grande personnalité du judo aujourd’hui disparue : 
René LAPASSET. 
 
Je ne m’attarderai pas sur l’histoire de ce club solide et paisible où se pratique le judo et, je 
crois aussi, l’aïkido depuis 1968. 
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Je sais que le Président LERI retracera après moi les heures de gloire du Judo club, sa petite 
et sa grande histoire, et citera toutes les personnalités qui l’ont façonné dans la convivialité, 
le respect et la rigueur. 
 
Je voudrais juste constater avec vous que 60 ans de vie ininterrompue pour un club, est un 
vrai gage de sérieux et un exemple à suivre. 
 
Je ne suis pas, je m’en excuse, un pratiquant de la voie de la souplesse, ce joli nom japonais 
que porte votre art martial. 
 
Mais en amateur de sport, je suis particulièrement honoré d’accueillir aujourd’hui à Berre 
l’Etang Monsieur Jean Paul COCHE. 
 
Vous représentez aujourd’hui la ligue régionale et son président Lionel GIGLI qui n’a pu se 
joindre à nous.  
 
Vous êtes en effet un animateur de cette ligue et notamment, si mes renseignements sont 
bons, le responsable de la Commission des Hauts Gradés. 
 
Vous êtes surtout une légende du sport Français, dans une discipline qui en compte certes 
beaucoup, mais où vous avez à jamais une place à part. 
 
On connaît le champion d’exception, médaillé aux jeux Olympiques et aux Championnats 
du Monde, plusieurs fois champion d’Europe et de France, 9ème Dan depuis janvier dernier, 
soit l’un des plus hauts niveaux du judo. 
 
J’ai calculé que, dans 25 ans, vous pourrez prétendre au plus haut grade à l’exception de 
celui réservé au maître fondateur de la discipline, en devenant « trésor vivant » ou 10ème 
Dan, ce que je vous souhaite bien évidemment. 
 
Je sais aussi, par mes souvenirs de lecture de l’Equipe et par ce que me rapporte le monde 
du judo, que vous vous distinguez par deux qualités plus provençales : un excellent sens 
de l’humour et un grand sens du fair-play. 
 
Vous étiez donc tout indiqué pour être l’invité d’honneur de cette sympathique 
manifestation et vous méritez nos applaudissements amicaux. 
 
Comme méritent nos applaudissements tous les dignitaires du judo qui nous font aussi 
l’honneur de leur présence. J’en ai cité quelques–uns… 
 
Vous êtes, cher Jean-Paul COCHE, le bon invité car nous sommes dans un club qui vous 
ressemble. 
 
Un club solide et bien structuré, qui ne nous a jamais causé, bien au contraire, le moindre 
souci. 
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Un club convivial et familial, où chacun prend ses responsabilités même s’il n’est pas 
judoka. 
 
Un club qui sait conjuguer formation du plus grand nombre et éclosion de champions ou 
de professeurs. 
 
Un club de plus de cent membres, ce qui est beaucoup, d’autant plus quand on connaît sa 
propension à essaimer. 
 
Bref, un beau club, parfaitement animé par son président, Pierre LERI, entourée d’une 
grande équipe dévouée pour gérer, entraîner, encourager… 
 
Un beau club qui donne en permanence leurs lettres de noblesse aux valeurs du judo, dont 
notre société ferait bien de s’inspirer : La politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la 
modestie, le respect, le contrôle de soi, et l’amitié. 
 
Voilà pourquoi la municipalité soutien le club sans réserve et continuera de le soutenir. 
 
Nous le soutenons, bien sûr, par nos subventions (12 500 € de subvention annuelle)  et aides 
diverses. 
 
Nous le soutenons aussi, comme tous les clubs qui utilisent le COSEC-Dojo de Berre l’Etang, 
en ayant lancé un grand projet de rénovation de cet équipement, dont vous savez que le 
Dojo porte le nom du fondateur de votre club, René LAPASSET. 
Ce projet est déjà en cours… 
 
Il n’est pas simple à mener car il tient compte d’un maintien des activités des clubs 
utilisateurs pendant l’année.  
 
Les phases de travaux sont donc concentrées sur toutes les vacances. 
 
Et si tout va bien, les travaux seront intégralement terminés à la fin des vacances d’été 
2018, sans que vos activités ne soient perturbées fortement. 
 
C’est, je le crois, un tour de force qui n’est pas gratuit puisque que nous allons dépenser 1,2 
millions d’euros Hors Taxes. 
 
Je vous donne rapidement les points sur lesquels portent ces travaux, à peu près dans 
l’ordre de mise en oeuvre : 
 
- Confortement de la structure bois du Dojo, 
- Réfection de la totalité des enveloppes des 2 bâtiments (COSEC et Dojo) après 
dépose complète de celles-ci, et pose d’isolants thermiques adaptés, 
- Remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures,  
- Réfection totale des enduits. 
- Dépose et réfection complète des sols sportifs,  
- Remplacement de l’ensemble des faux plafonds des aires d’évolution sportives. 
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- Aménagement d’une aire dédiée PMR sur les gradins du Cosec. 
- Travaux d’aménagement rationnel des locaux sociaux, vestiaires et sanitaires. 
- Réfection de l’électricité, des plâtreries, peintures, carrelages… 
- Remplacement du système de chauffage et de ventilation actuel,  
- Remise à la norme de sécurité incendie  
- Contrôle d’accès gérant et sécurisant les flux d’entrée et de sortie vers les 2 
équipements. 
- Remise en état des clôtures extérieures et du portail d’entrée. 
- Réfection des chaussées et trottoirs en périphérie des 2 bâtiments,  
- Eclairage extérieur. 
- Aménagement de 2 entrés séparées aux écoles avec le préau d’entrée. 
- Traitement des espaces verts. 
 
Vous le voyez, un très beau projet, qui permettra, j’en suis persuadé au Judo Club Berrois 
de continuer sa belle route avec tous les moyens pour bien le faire. 
 
Il me reste à passer à la partie remerciement de mon intervention, avant de céder la parole 
au Président Pierre LERI. 
 
J’aurai le plaisir, au terme des discours, de remettre la médaille de la ville et un petit 
souvenir de notre ville à Monsieur le représentant de la Ligue, Jean-Paul COCHE, à 
Monsieur l’arbitre international, Francis REY, et à Monsieur le président du Comité Julien 
ALAIN. 
 
Notre manière de vous dire un grand merci de votre présence, mais aussi de vous inciter 
à aider beaucoup notre Judo Club Berrois. 
 
J’aurais aussi, avec Serge ANDREONI et Jean Pierre CESARO, le plaisir de remettre 4 
distinctions particulières à 4 personnalités emblématiques du club. 
 
Il y aurait pu en avoir beaucoup d’autres. C’est le club qui les a choisis.  
 
Mais que tous les autres animateurs, anciens ou actuels, du Judo Club le sachent : nous 
avons tous parfaitement conscience de l’importance de votre travail collectif.  
Il y a dans ce club beaucoup de grandes ou de petites mains qui méritent notre respect et 
nos remerciements. 
 
J’ai réfléchi longtemps au cadeau symbolique que la municipalité pourrait faire aux 
personnes que nous allions plus particulièrement honorer. 
 
Et j’ai pensé à leur offrir un OBI. Vous savez, cette ceinture emblématique des judokas. 
 
Et comme il fallait respecter les règles, nous offrirons donc une ceinture commémorative 
brodée au nom de chaque personne par une brodeuse talentueuse de Berre l’Etang, en 
souvenir de cette journée et avec une couleur correspondant à chaque niveau de judo. 
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 Ce sera donc une ceinture noire pour Pierre LERI, votre président, 

 Une ceinture marron pour Pierre GODARD, votre trésorier, 

 Une ceinture orange pour Isabelle MILLETRE, votre ancienne secrétaire, 

 Et une ceinture blanche pour Josy RODRIGUES, votre ancienne trésorière, 
 
Je voulais aussi vous faire une surprise humoristique. 
 
Ce n’est que partie remise car elle n’était pas disponible aujourd’hui. 
 
J’aurai l’occasion, lors d’un autre événement du Club, d’inviter Sandrine MARTINET, 
Championne olympique du Monde et d’Europe de judo, malvoyante et kinésithérapeute. 
 
Je le précise, elle n’est pas a priori de ma famille.  
 
Mais je trouvais le clin d’œil amusant. Ma manière de vous dire toute l’affection que j’ai 
pour le club et les judokas. 
 
A la place, nous offrons un apéritif dînatoire à l’ensemble des membres du club et à leurs 
invités, que nous aurons le plaisir de partager dans quelques instants.  
 
Longue vie au Judo Club Berrois et rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, 
pour le septentenaire… 
 
Je vous remercie et je passe la parole à Pierre LERI.  


