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REMISE DE KIMONOS AUX COULEURS DE LA MANCHE 
ET DOTATIONS AUX JEUNES JUDOKAS 

ÉCHANGE AVEC LE JAPON DU 19 JUILLET AU 7 AOÛT 

Voilà bientôt 20 ans que cet échange avec le Japon existe. Pour cette année, une délégation de 28 
jeunes Manchois se rendra au Japon du 19 juillet au 7 août. Âgés de 14 à 17 ans, ils seront 
accompagnés d’encadrants bénévoles, dont Patrick Bellot, président du comité départemental de 
judo, organisateur de cet échange et qui a vécu 5 ans au Japon, dans le cadre de son activité 
professionnelle. Ces jeunes judokas sont les « espoirs » ambassadeurs du judo de la Manche. Ils ont 
presque tous participé à des championnats de France. 

Le programme de cet échange est le suivant : 
 stage international d'une semaine au Kodokan à Tokyo, avec les meilleurs techniciens 

mondiaux ; 
 participation des Manchois à divers entraînements, tournois et animations culturelles ; 
 accueil officiel par le gouverneur et maire d'Aomori, les élus locaux et les responsables de 

la fédération japonaise. 

Le Conseil départemental de la Manche a souhaité soutenir cette initiative en finançant une partie du 
voyage dans le cadre de sa politique sportive, mais aussi via sa plateforme de financement participatif, 
« Ozé ». Les contributeurs pourront d’ailleurs suivre le voyage des Manchois sur les réseaux sociaux. 
L’agence d’attractivité du Département Latitude Manche a également versé une aide exceptionnelle 
au titre de l’attractivité et du projet évenementiel.  

La soirée sera donc l’occasion de remettre aux jeunes judokas manchois leur kimono avec le logo du 
Département de la Manche. Elle permettra également de metre à l’honneur Adam Tazabaev, jeune  
judoka manchois, pour ces bons résultats (3e aux championnats de France de judo) et pour son 
intégration à la rentrée au Paris Saint Germain Judo. 

Pour mémoire : Le comité départemental de judo de la Manche fédère 35 clubs, qui comprennent au 
global 3 481 licenciés (dont 1 159 femmes et 2 322 hommes). Dans le cadre des politiques adoptées, 
une aide globale de 42 574 € a été attribuée en 2018 à la discipline « judo » par le conseil 
départemental de la Manche. 
  

 
 
 

vous convient à la remise aux jeunes judokas manchois  
de leur kimono aux couleurs de la Manche. 

Le mercredi 3 juillet 2019 à 19h à la Maison du Département 
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