Hommage à Jean-Luc PEYRONNET

20 ans au service du Comité de l’Ain de Judo Jujtsu et D.A
avec 2 mandats de présidence.

Jean-Luc PEYRONNET a passé le temoin après 2 mandats à la présidence du Comité de
l’Ain de Judo. A travers cet écrit, je voudrais lui rendre un hommage après tant d’années
passées au service du Judo.
Jean-Luc a débuté le Judo en 1963 (date de sa première licence), il a gravi les échelons
1er dan en 1967, 2èm dan en 1970, 3ème dan en 1986.
Jean-Luc a passé beaucoup de temps sur les tatamis, compétiteur, professeur bénévole
de 1981 à 2009, il a également encadré de 1976 à 1986 des stages de département et de
Ligue avec messieurs BAUDOT, BASCOBERT et NOLIN. Dans cette même période, il
a été responsable de l’audiovisuel pour toutes les compétitions de la Ligue du Lyonnais.
Il a accompagné de nombreux judokas dans leur formation, jusqu’à l’obtention de la
ceinture noire ou du brevet d’état d’enseignant.
Membre du Conseil d’Administration du Comité de l’Ain depuis 2000, Jean-Luc a été
Président de ce Comité de 2012 à 2020. Il a connu 3 Ligues et deux fusions. Tout d’abord
la Ligue du Lyonnais sous la Présidence d’André QUILES, ensuite la Ligue Rhône-Alpes
sous la Présidence de Jean-Claude TONDEUR et 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 Jean-Luc a reçu les distinctions
suivantes :
■ 1986 Médaille de Bronze
■ 1990 Médaille d’argent
■ 2005 Médaille d’Or
■ 2007 Médaille de bronze du grand conseil des ceintures noires N°2478
■ 2014 Médaille d’Argent du Grand Conseil des ceintures Noires N° CA 14 1178
■ 2019 Grande Médaille d’Or n° 382
■ 2020 Médaille de Vermeil du Grand Conseil des Ceintures Noires MV 20433
Jean-Luc est l’image d’un amoureux du Judo qui a servi aussi bien dans les clubs que
dans les structures fédérales. Il est apprécié par ses anciens élèves et les membres du
Comité de l’Ain et de la Ligue au sein de laquelle Jean Luc était également membre du
Conseil d’Administration.
Merci infiniment Jean-Luc, pour tout ton investissement pour la cause du Judo.
Tu restes une figure marquante de notre grande Ligue.
Merci Jean-Luc de m’avoir honoré de ton amitié.
				
Bernard GROS
Président de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes de Judo, Jujitsu et D.A.

