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Avant-propos

Grâce à vous, j’ai la chance de célébrer un anni-
versaire qui représente énormément pour moi. 

Pour marquer le coup et fêter l’évènement, je 
vous propose de feuilleter ce recueil. Il marque une 
importante étape, un cap symbolique : cinquante an-
nées de pratique en votre compagnie. Une sacrée 
aventure qui se poursuit toujours avec bonheur ! 

Jeune professeur d’éducation physique et sportive, je n’imaginais pas 
ouvrir un club de judo à Tours nord, encore moins y être le professeur et l’en-
traîneur cinquante ans après. 

Que puis-je retenir de cette expérience humaine  ? Certainement 
beaucoup de joie et de bonheur à transmettre les qualités que procurent la 
pratique du sport et particulièrement du judo. Le plaisir de voir ses propres 
élèves s’épanouir et réussir est pour moi une formidable récompense. 

Si ce fut l’œuvre d’une partie de ma vie, je dois la partager avec ceux et 
celles qui m’ont aidé à faire vivre le club. Ils se reconnaîtront au fil des pages.

Je remercierais particulièrement Valentin qui en rassemblant, photos 
et documents a composé ce mémoire pour toutes celles et ceux qui le liront. 
Merci à mes élèves judokas qui, passionnés, assurent aujourd’hui la continui-
té et font vivre le club tant administrativement que pédagogiquement.

Longue vie au club de Judo du Beffroi !

Michel Pinier

Directeur  technique et fondateur  de l’E.S. Beffroi Judo

En tant que président en exercice au moment 
de la rédaction de cet ouvrage, je suis très heureux de 
pouvoir écrire ces quelques lignes d’introduction. 

Ce livre est le fruit d’un travail collectif mené 
sur toute l’année 2021 mais également bien avant 
puisqu’une rétrospective avait été réalisée par Michel 
pour les 40 ans du club. 

Je dois à ce titre remercier toutes celles et ceux qui ont contribué de 
près ou de loin à sa rédaction. Que ce soient des anciens du club ayant pris le 
temps de numériser leurs archives ou les membres du bureau qui ont parti-
cipé à la réalisation de certaines pages. Je n’oublie pas non plus ceux qui ont 
vécu ces 50 années au cœur du club : Brigitte et Michel qui sont la principale 
source des éléments rapportés dans les pages qui suivent.  

Cette histoire, parlons-en ! Depuis sa création en 1971 par Michel et Lio-
nel Tardif, le « Beffroi » a vu passer des centaines d’athlètes s’étant illustrés 
tant dans les interclubs que dans les compétitions internationales.  

50 ans c’est aussi de nombreux bénévoles : sans eux, le club n’aurait pu 
fonctionner et c’est bien leur engagement au quotidien qui a aussi permis de 
former des athlètes. Le Beffroi c’est des enseignants qui ont fait leurs armes 
au club et qui ont participé ou participent encore à l’encadrement des cours. 
Enfin, 50 ans, c’est un directeur technique : Michel qui est sans doute le dé-
nominateur commun de toutes celles et ceux qui parcourront cet ouvrage. 

Je remercie donc à cette occasion toute celles et ceux qui ont à un 
moment de leur vie participé à cette formidable aventure associative que ce 
soit en tant qu’athlète, parents, bénévole ou enseignant. 

Valentin Lamirault

Président de l’E.S. Beffroi Judo
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2001
Rénovation du 
dojo qui devient 
le dojo de 
l’Europe

Chronologie

1971
Création de l’école de judo jeunesse et 
sport dans la tour du Beffroi par Michel 
Pinier. Création de l’E.S.Beffroi avec 
pour président Christian Girard

1972
Création et affiliation du club de Judo de 
l’E.S.B à la Fédération Française de Judo.
Directeur technique : Michel Pinier
Entraineur : Dominique Roussineau

1975
1ère ceinture noire formée 
au club : René Deruet
1ère édition du calendrier

1982
10 ans du club

1976
Inauguration du dojo du Beffroi
Direction technique et 
enseignement : Michel Pinier

1992
20 ans du club

2002
30 ans du club

2012
40 ans du club

2022
50 ans du club
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          Le dojo du Beffroi 
                (1975 - 2000) 

Le dojo du Beffroi a été construit à l’ini-
tiative du club au cours de l’année 1975. Pour 
ce faire, l’association a contracté un emprunt 
avec la caution de la ville et l’aide du foyer so-
cio-éducatif du Beffroi. Les licenciés se sont 
impliqués dans cette réalisation et en parti-
culier le président Christian Girard ainsi que 
Messieurs Roland Athenour et René Deruet. 

Les plans du dojo ainsi que le suivi des travaux sont effectués par les adhérents 
ou des amis des adhérents. Par exemple, le tatami est constitué grâce à la collaboration 
d’un employé de Michelin, d’un menuisier et de tous ceux qui pouvaient apporter leur 
savoir-faire et un peu de leur temps. Il repose alors sur un matelas de pneus ce qui le rend 
particulièrement agréable pour la pratique. La salle est inaugurée en septembre 1975. 

Le niveau des cotisations ne permettant pas au club de rembourser les emprunts, 
le dojo est cédé à la ville de Tours qui en est depuis propriétaire. Le club en conserve l’ex-
clusivité de l’utilisation pour la pratique des arts martiaux.

Saison 1975 - 1976
La progression du nombre de licenciés est toujours d’ac-

tualité avec 114 licenciés et plus de 100 élèves inscrits à l’école 
de judo.

Cette saison est marquée par l’inauguration du dojo du 
Beffroi lequel permet d’accueillir les quelques 200 licenciés du 
club dans de meilleures conditions (voir encadré ci-contre).

Les résultats sportifs se font aussi plus nombreux avec 
7 titres de champion départemental, 3 titres de champion de 
ligue (région). Patrick Massina, Jean-Claude Veyrinas et Thierry 
Dilay sont finalistes de la coupe de France minimes par équipe. 
On note aussi d’autres résultats nationaux importants avec un 
titre de champion de France UGSEL (Union Générale Spor-
tive de l’Enseignement Libre) pour Patrick Massina, un titre de 
champion de France ASSU (Association du Sport Scolaire et 
Universitaire, aujourd’hui UNSS) pour Jean-Claude Veyrinas et 
un titre de vice-championne de France du grand prix technique 
féminin pour Corine Basmaison.

- 1er Dan -
René Deruet

1ère ceinture noire formée au club

Grades

L’entrée du dojo du Beffroi

Michel et les membres de l’équipe régionale fina-
liste de la coupe de France par équipe : Patrick, 
Jean-Claude et Thierry,

Le groupe des jeunes compétiteurs en 1975-1976
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Saison 1995 - 1996

Le club compte 290 licenciés cette saison.

Pour la deuxième année consécutive, l’E.S.Beffroi est le 
meilleur club d’Indre-et-Loire dans le cadre du challenge dé-
partemental des clubs pour sa participation, ses performances 
et son dynamisme. On dénombre ainsi 23 titres de champion 
départemental, 9 titres de champion régional, 2 titres de cham-
pion interrégional et 6 sélections pour des compétitions natio-
nales : Ludovic Monjal, Morgan Ollmann, Fanny Ayme, Anne 
Touchard, Christophe Massina, Mohamed Rebah.

En cadets, Ludovic Monjal est vice-champion de France 
UNSS et obtient une 3ème place au championnat de France.

Christophe Massina, continue à obtenir de nombreux ré-
sultats avec une 3ème place aux championnats du monde uni-
versitaire de Tokyo, 5 places de 1er, 2 places de 2ème et 4 places 
de 5ème dans 11 tournois nationaux et internationaux (Alençon, 
Sens, Saint-Lô, Rouen, Bressuire, Levallois, Aix-en-Provence, 
Belfort, Andorre, Sardaigne, Châtellerault). Il est par ailleurs sé-
lectionné comme remplaçant dans l’équipe de France olym-
pique pour les jeux d’Atlanta.

Par équipe, les benjamins obtiennent une 3ème place au 
niveau départemental, les minimes une 1ère place aux niveaux 
départemental et régional, les cadets une 1ère place au niveau 
départemental et une 2ème place au niveau régional et les se-
niors une 5ème place au niveau départemental. 

De nouveau les plus jeunes du club participent à de nom-
breux interclubs et remportent ceux de Tours, Bourgueil, Lan-
geais, Amboise et Véretz et terminent 2ème à Chanceaux, Bléré, 
Montlouis, Amboise et Ballan-Miré. 

Le calendrier 1996

Démonstration de l’E.S.Beffroi lors des voeux du 
comité départemental de judo

L’E.S.Beffroi récompensé par le comité comme 
meilleur club du département

Le podium 1996 du championnat du club

Les participants au championnat du club

- 1er Dan -
Anne Touchard

- 4ème Dan -
Christine Vilmont

Grades
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Saison 2012 - 2013
Le club compte 227 licenciés cette saison.

Durant cette saison on comptabilise 9 titres de champion 
départemental, 4 places de 2ème, 9 places de 3ème ; 4 titres de 
champion régional, 6 places de 2ème, 10 places de 3ème ainsi que 
3 places de 3ème au niveau interrégional. 

6 judokas parviennent à se sélectionner pour des cham-
pionnats de France. En juniors, Nicolas Dupuy se sélectionne 
pour les championnats de France UNSS, Mehdi Pere pour les 
championnats de France. En seniors, Sonia Foulon se qualifie 
pour les championnats de France 2ème division, Clarisse Guillier 
et Denis Foulon pour les championnats de France 3ème division 
et Sébastien Brosseron pour les championnats de France cor-
poratifs. Enfin, le club s’illustre aussi en équipe avec un titre dé-
partemental par équipes seniors chez les féminines et chez les 
masculins.

La couverture du calendrier 2013Les participants à l’entraînement départemental 2012

Les participants au stage de printemps Les athlètes récompensés lors de voeux 2013

Le championnat du club 2013

Les judokas et le père noël (groupe benjamins, poussins à gauche et mini-poussins à droite)



50 ans de judo au Beffroi

Depuis 1972, la section judo de l’ES Beffroi a 
vu passer sur son tatami des centaines de judokas 
petits et grands. 

Sous la houlette de Michel Pinier fondateur 
du club et directeur technique, des professeurs et 
des bénévoles, l’ES Beffroi a formé de nombreux 
champions ayant évolué tant au niveau local 
qu’international. L’ES Beffroi, c’est aussi plus d’une 
centaine de ceintures noires, des arbitres, des 
enseignants et avant tout une grande famille de 
judokas !

Cet ouvrage retrace, saison après saison, les 
évènements et résultats qui font depuis 50 ans 
l’histoire du club.
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