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Paimpol  

Arts martiaux. Entraînement intensif sur quatre jours 

Ce week-end, une effervescence inhabituelle a régné au Dojo paimpolais. De jeudi après-

midi jusqu'à dimanche midi, il a accueilli un stage intensif d'arts martiaux, un 

entraînement baptisé «Vents et Marées».  

C'était la cinquième édition de cette manifestation, qui avait eu lieu les années précédentes à 

Dinard, Brest, Strasbourg et Sancerre. Comment sont-ils arrivés dans la cité des Islandais? 

Tout simplement, parce que l'entraîneur de judo, Hratch Demirdjian, a épousé une 

Paimpolaise. Contact a été pris avec Pascal Le Goux, entraîneur du club paimpolais, et le tour 

était joué. Les vingt-deux participants étaient issus du Cercle sportif de judo, situé à Paris 

XVIIe, club qui existe depuis 1942 et dont le président actuel est Bernard Garrigou-Torchy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l'œil du maître  
 

Le stage s'est déroulé en présence de Roger Arbus, ceinture noire 7
e
 dan de judo et pilier du 

club depuis 1945. Il a formé des élèves de très haut niveau, comme Jacques Le Berre, qui a 

été directeur technique de la Fédération française, ou encore François Besson, qui a été 

directeur de la Fédération internationale. Assis sur le bord du tatami, le judoka âgé de 86 ans 

surveillait les évolutions des combattants d'un œil vif et si certains lui bouchaient la vue, sa 

canne venait leur caresser le kimono et leur rappeler qu'il était bien là. C'est lui qui a 

développé la technique dite du balayage, constituée de mouvements à la fois très légers et très 

efficaces. Ainsi, le logo du club est constitué de deux plumes, symbole de cette technique.  

 

Cours intensifs et tourisme  
 

Pendant ces trois jours de cours intensifs, les participants ont pratiqué du judo, avec Hratch 

Demirdjian, de l'aïkido, avec Me Guy Lorenzi, et du kung-fu, avec LingXia Zhou. «On a 

recommencé toutes les bases parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on n'arrive pas à faire 

certains mouvements, c'est que les bases ne sont pas correctes», a précisé l'un des entraîneurs. 

Le soir, place au tourisme et à la gastronomie pour ces visiteurs, qui ont découvert, pour la 

plupart, et apprécié Paimpol, tant pour son charme que pour l'accueil qui leur a été réservé.  

l'accueil qui leur a été réservé.  
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