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FELICITATIONS 

 
Le Président Philippe SAID, les Membres du Conseil Régional Culture Judo de la Nouvelle 
Aquitaine sont heureux de vous annoncer la promotion de Bernard DI MERCURIO au grade de 
6e dan (Dojo Gujanais), Daniel BASTERREIX au grade de 6e dan (Judo Club Soumoulou), 
Dominique MEYLLEUX au grade de 6e dan (Judo Club Ussel), Bernard FOIREAU au grade de 7e 
dan (Ecole judo jujitsu Echillais), Roger CADIERE au grade de 7e dan (La Rochelle JJK), Daniel 
BENOIT au grade de 7e dan (Ecole Lavardacaise de Judo). 

Nous leur adressons nos vives félicitations tout en sachant que l’accession à ces haut-grades 
concrétise un long parcours d’investissement personnel, une grande expertise sous-tendue 
par de nombreuses années de volonté, de persévérance et d’implication à la cause du judo. 

Nous savons que notre nouvelle génération de jeunes, d’hommes et de femmes aspirant à 
plus de responsabilité, de désir d’évolution, de sens et de mieux être au sein de notre région 
pourra compter sur eux, sur l’exigence et la responsabilité qui a été la leur pour l’obtention 
de ces haut-grades. 

Leur promotion doit servir de rappel à chacun d’entre nous de la nécessité de persévérer dans 
l’engagement qui est le nôtre en nous efforçant d’éveiller les consciences, d’ouvrir les esprits 
tout en conduisant le changement. C’est tout cela « l’esprit maison ». 

Cette exigence qui leur incombera, cette responsabilité particulière seront notre fierté qui 
accompagnera notre vision de progrès à long terme dans tous les contextes et pour le plus 
grand nombre de nos pratiquants. 

Le progrès deviendra alors cet état de transmetteur, de facilitateur de l’expérience, 
permettant la communion de tous les judokas choisissant d’avancer ensemble vers le savoir, 
la culture et l’émancipation. 

Avec toute notre considération. 

 

                                                               Le Président 

                                                              Philippe SAID  
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