Samedi 7 mars, le petit club de judo de Vézézoux a fêté son traditionnel anniversaire. Ce fut
l’occasion de proposer une rétrospective sur le Judo World Tour 2019 auquel a participé son
professeur Pierre Frisch et son beau-frère Laurent, très attaché à Vézédo ; expérience qui fut
suivie très attentivement et au jour le jour par les membres du club, leur famille et leurs amis.
Cette aventure humaine et sportive initié par le judoka globe-trotter Morgan Girardeau a
permis à 7 judokas de différentes nationalités, dont le Japon, de se retrouver à Katmandou et
être accueillit dans les clubs de la capitale, tout en apportant du matériel et des cadeaux à un
pays qui manque cruellement de besoin.
« - La preuve que cette aventure a été bouleversante pour nous, c’est que sur les 5 Français
qui sont partis là bas… il y en a cinq qui se sont retrouvés à Vézézoux ! Dont Morgan, qui a
fait l’aller-retour de Dublin pour nous retrouver ! »
Un week-end très riche en émotion, donc. Et qui permis de brasser sur le tapis des femmes et
des hommes d’horizons très divers.
« - Nous avons la chance d’avoir avec nous Emmeric le Person, l’un des plus grand, voire le
plus grand photographe international de judo. Il couvre les plus importantes compétitions
mondiales, les athlètes les plus renommés du monde, avec un sens artistique époustouflant
d’humanité. Il était avec nous au Népal, et nous a présenté son travail et sa dernière
exposition, Asian Beauty. Une chance incomparable ! Et en plus de judokas de différents
clubs de la région dont Billom, Lezoux, Clermont, Saint-Germain-Lembron, les aïkidokas de
Brioude participent à la fête. Leur apport technique est très enrichissant… Mais tout ça, ce
n’est possible que grâce à tous ces bénévoles qui dans mon club comme dans d’autres se
démènent et donnent de leur temps pour organiser de telles manifestations. Ils sont
formidables ! » nous dit Pierre.
C’est donc ce samedi pas moins de 14 ceintures noires (plus de 30 dans cumulés, s’amuse à
compter un amateur !) qui s’alignent dans la salle polyvalente de Vézézoux pour partager les
valeurs du judo et découvrir un peu plus l’extraordinaire voyage qui a permis de porter les
couleurs de Vézédo et de Billom aux pieds de l’Himalaya.

