
Annie SALVADOR a passé le temoin après 4 mandats à la présidence du Comité de la Drôme Ardèche de 
Judo. A travers cet écrit, je voudrais lui rendre un hommage après tant d’années passées au service du Judo.

Annie a débuté le Judo parce que ses enfants en faisaient. Elle a gravi les échelons 1er dan en 1988, 2ème dan en 
1991, 3ème dan en 1995. Annie raconte qu’ elle a gagné tous ces points pour la ceinture noire en compétition 
et à partir du 1er dan par abandon suite à des étranglements. 

Annie a passé et passe encore beaucoup du temps sur les tatamis. Titulaire du BEES depuis 1994, elle a su 
transmettre sa passion à ses enfants comme Karine POINT, également 3ème dan qui enseigne aujourd’hui le 
Judo. Annie s’est un peu spécialisée dans le Taïso et les Kata, qu’elle supervise avec Gérard CHATAIN dans 
son club de Portes-les-Valence où elle est la Présidente depuis de nombreuses années. Elle est également 
juge CORG, rigoureuse et juste (je sais de quoi je parle), Annie applique sans faille notre valeur « entraide et 
prospérité mutuelle » en aidant chacun de ses élèves.  Les résultats parlent d’eux même. Annie a accompagné 
de nombreux judokas dans leur formation, jusqu’à l’obtention de la ceinture noire ou du brevet d’état d’ensei-
gnant.

Annie est au four et au moulin, en effet nous l’apercevons régulièrerement sur les tatamis, au siège du Comité 
à Valence avec Christophe CADET, et en son temps avec Georges KUSMIEZ, une autre figure du Judo de 
la Drôme Ardèche et du Dauphiné Savoie. Pour les lotos de son Club, Annie s’active de partout auprès des 
sponsors pour obtenir des lots. Annie est également reconnaissante et valorisante; chaque performance d’un 
élève est fêtée comme il se doit et la présence régulière des élus locaux témoigne de la confiance qu’ils ont 
pour Annie.

Présidente du Comité de Drôme Ardèche de 2004 à 2020, Annie a connu 3 Ligues et deux fusions. Tout 
d’abord la Ligue Dauphiné Savoie sous la Présidence de Georges KUSMIEZ, ensuite la Ligue Rhône Alpes 
sous la Présidence de Jean Claude TONDEUR, enfin la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes sous la Présidence de 
Pierre MENAND puis de Bernard GROS.

Pour ses actions et son dévouement à la cause du Judo Annie a reçu les distinctions suivantes :
   ■  2012 Médaille d’Or
   ■ 2016 Médaille de Bronze du grand Conseil des Ceintures Noires MB 1 3136
   ■ 2019 Grande Médaille d’Or n° 388

Annie est l’image d’une amoureuse du Judo qui a servi aussi bien dans les clubs, que dans les structures 
fédérales. Elle est appréciée et respectée par ses élèves et les membres du Comité de la Drôme Ardèche et de 
la Ligue au sein de laquelle Annie a été également membre du Conseil d’Administration. De ce fait son appui 
et ses interventions ont été pertinents et bien appréciés.

Merci Annie pour toutes ces années passées à la cause du Judo, je sais que tu continueras à aider le nouveau 
Président du Comité Ludovic PETIT, et aussi dans ton club de Portes-les-Valence. Merci Annie de m’avoir 
honnoré de ton amitié. Tu fais partie des très belles rencontres que j’ai faites dans le monde du Judo.

    
Bernard GROS
Président de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de Judo, Jujitsu et D.A.

Hommage à Annie SALVADOR
 36 ans au service du Comité de la Drôme Ardèche de Judo Jujtsu et D.A  

avec 4 mandats de présidence.


