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L’histoire débute en plein
cœur de la Seconde Guer-

re mondiale, en 1942. Jean Des-
boeufs entre dans la police na-
tionale à Lyon. « Il meurt de 
faim dans cette ville » et deman-
de sa mutation à Chambéry. Ce 
n’est qu’après la guerre qu’il 
abandonne la police pour deve-
nir moniteur d’EPS. L’homme 
découvre le judo, un milieu qu’il
ne quittera plus jamais. Il décide
de rejoindre Paris tous les week-
ends, pour s’exercer, dans le 
seul club existant en France. Et 
qu’importe s’il faut faire les 
voyages de nuit à une époque 
où un Briançon-Paris se faisait 
en près de 13 h. Formé par Maî-
tre Kawaishi, considéré comme
le pionner du judo en France, 
Jean Desboeufs décide de mon-
ter à son tour un club à Cham-
béry.

Des débuts éprouvants.
Il témoigne : « Début 1949, la

police me fournit des matelas 
de l’armée pour faire un tapis et 
des treillis en guise de kimono. 
Avec quelques amis, dont Geor-
ges Caron et Raymond Geay, 
nous nous installons dans les 
combles de l’hôtel de ville ». 
Mais l’aventure tourne court. 
Après quelques entraînements, 
le petit groupe se rend à l’évi-
dence : ils vont « faire tomber 
tous les lustres de la pièce en 
dessous ». Ils migrent alors à la 
caserne Curial (aujourd’hui 
Carré Curial). « Les murs sont 
en piteux état, il n’y a plus de 
vitre, pas d’eau, un rideau fait 
office de vestiaire homme/fem-
me. À l’époque, Chambéry est 
en pleine reconstruction. LeS 
bombardements du 26 mai 
1944 par l’armée américaine 
ont détruit un tiers des immeu-
bles du centre-ville. On peut 
aisément imaginer la persévé-
rance qu’il a fallu à ses précur-
seurs pour installer durable-
ment le Judo dans la cité des 
ducs. À partir de 1950, la disci-

pline se développe. Des jeunes 
rejoignent le groupe d’adultes. 
De nouveaux cours d’art mar-
tiaux font leur apparition : Ju-jit-
su, Aïkido, Yoga, puis le karaté 
en 1958. Après une série de dé-
saccords, Jean Desboeufs quitte
ses partenaires pour fonder le 
Shu-bo-kai [association d’arts 
martiaux en japonais NDLR] 
de Chambéry. Le club s’installe 
au Palais de la Foire. En 1964, le
judo continue de conquérir de 
plus en plus de Français. La dis-
cipline est inscrite aux Jeux 
olympiques de Tokyo. À Cham-
béry, le petit club atteint 160 
licenciées et continue sur sa lan-
cée jusque dans les années 80.

L’incendie
Mais tout aurait pu s’arrêter

un soir de 1988. Le club de judo
brûle dans un incendie, laissant 
Franck Desboeufs au tapis. 

Heureusement, le judoka n’est 
pas seul. Il a choisi son succes-
seur pour reprendre le club de 
judo, Vincent Orvelin, l’actuel 
président, qui, avec d’autres 
passionnés, ont mis la main à la 
pâte pour sauver le club. Jean 
Deboeufs écrit : « je dois beau-
coup à Vincent Orvelin et à Pa-
trick Charignon, sans eux 
j’abandonnais tout. Merci éga-
lement à tous les anciens qui 
nous ont aidés à nettoyer. « La 
mairie accepte de financer la re-
construction de la salle. Le club
repart de plus belle sous la hou-
lette de Vincent Orvelin. En 
2003, Jean Desboeufs décède, 
quelques jours après avoir rédi-
gé “Une petite histoire du judo à
Chambéry” » qui permet de re-
tracer l’implantation de la disci-
pline, à travers l’histoire de cette
infatigable passioné. 

Etienne MERLE

CHAMBÉRY Il aura fallu la persévérance de quelques pionniers pour que le judo se fasse une place dans le paysage sportif chambérien

1949-2019 : la passionante 
histoire du judo à Chambéry
Le club de judo de Chambé-
ry fête son 70e anniversai-
re. Retour sur l’histoire de 
cette discpline dans la cité 
des Ducs à travers les mé-
moires de Jean Deboeufs, 
l’un des premiers judokas 
de Savoie.

Ce samedi, le club fêtera ses
70 ans lors d’une cérémonie or-
ganisée à la mairie. « C’est une 
manière de rendre hommage 
aux pionniers qui s’exercèrent 
au judo après la guerre dans 
une salle de l’hôtel de ville », 
explique Vincent Orvelin, pré-
sident du club. Une petite surfa-
ce de tatami permettra quel-
ques démonstrations afin 
d’évoquer le travail effectué par
les précurseurs du judo cham-
bérien comme Jean Desboeufs, 
Raymond Geay, Georges Fer-
roux ou Georges Caron [voir 
ci-dessus]. Une exposition tem-
poraire sera aussi installée pour
raconter, en images, l’histoire 
du judo dans la ville. Invité de 
marque, Mori Yukio, judoka 
haut gradé, 8e  dan du Kodokan

de Tokyo. Le “ dan” est un titre 
honorifique qui récompense le 
niveau ou l’expérience d’un ju-
doka. En France, seule une 
quarantaine de personnes ont 
atteint un tel grade. Teddy Ri-
ner, lui,  n’en est “qu’à” son 
6e dan. Autre invité prestigieux,
Angelo Parisi, premier Fran-
çais champion olympique de 
judo en 1980 à Moscou et qua-
druple médaillé olympique, 
rien que ça. « C’est énorme ! » 
se félicite Vincent Orvelin. Fau-
te de place, la cérémonie n’est 
pas ouverte au grand public. 
Mais le petit groupe se déplace-
ra ensuite à 14 h au Su-bo-Kai 
de Chambéry pour une après-
midi judo-gateau avec les jeu-
nes judokas du club.

E.M
À l’occasion de son 70e  anniversaire, le club de Chambéry accueille ce samedi, Mori Yukio (au 
centre), judoka haut gradé, 8e  dan du Kodokan de Tokyo. Photo Le DL/E.M.

Cérémonie ce samedi en présence d’invités prestigieux

En 1950, les judokas s’exercent dans une salle miteuse de la 
caserne Curial

69 ans après la création du club, la jeune génération 
prend le relais !

Franck Desboeufs, l’un des pionners du judo à Chambéry, en 
1974.

Les années 2000 signent l’avènement du judo en France.
Le nombre de licenciés passe de 516 221, en 2001, à
593 427 en 2014, devenant le quatrième sport le plus
pratiqué du pays. Depuis, le nombre de licenciés chute
pour atteindre 505 487 adhésions.En Savoie, le nombre
d’adhérents reste stable, aux alentours de 3 200 en-
tre 2001 et 2019. Le successeur de Jean Desboeufs,
Vincent Orvelin, a, quant à lui, impulsé en 2018 avec
Pascal Scanavino, président du comité départemental,
l’Alliance Revard Judo (ARJ), un superclub de 550 licen-
ciés. « C’est un moyen de mutualiser les compétences.
Mais aussi de faire des échanges entre les judokas qui
peuvent trouver des partenaires à leur niveau, à leur
taille ou avec un poids équivalent », explique Vincent
Orvelin. Si l’histoire reste à écrire, la conclusion revient
à Jean Desboeufs qui, quelques jours avant son décès,
écrivît : « je souhaite une longue vie au Sho-Bu-kaï… On
y est bien, on est chez nous ! »

E.M

Quel avenir pour le judo à 
Chambéry ?

URGENCES/DE GARDE 
Pharmacie
Truchet 2 Place d’Italie,
Chambéry. 
SOS médecins 73
24 heures/24, 7 jours/7
✆ 36 24
Maison Médicale
Faubourg Maché, Chambéry
(en face  des urgences du
Centre Hospitalier)
Ouverture  de 20 h à 24 h. 
Centre hospitalier
✆ 04 79 96 50 50
Centre anti-poison
✆ 04 72 11 69 11
SOS avocats 73
✆ 06 73 56 79 06
Service des eaux
✆ 04 79 96 86 70 (24h/24)

LOISIRS
Piscine de Buisson Rond
Ouverture de 12 h à 21 h.
✆ 04 79 33 11 50
Patinoire
Ouverture  de 12 h à 14 h. 
✆ 04 79 85 09 14
Médiathèque Jean-Jac-
ques Rousseau
Ouverture de 12 h à 19 h.

Bibliothèque Georges 
Brassens
Ouverture  de 15 h à 19 h.
Office de tourisme
Ouverture de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h.
✆ 04 79 33 42 47
Vélostation
Place de la gare, ouverture
de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à
19 h.
✆ 04 79 96 34 13
Vélobulle
Service de transport en tri-
porteur électrique à la de-
mande. Gratuit pour les
abonnés Stac de +65 ans et
de 1 euro pour les non abon-
nés. Réservations par télé-
phone
✆ 04 79 96 34 13

DÉCHETTERIES
Trois sites pour Grand 
Chambéry
Ouverture  de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30. 
- à Bissy (57, rue Demaison)
- à La Ravoire (route d’Apre-
mont)
- à Saint-Alban-Leysse (route
de La Féclaz).
✆ 0 800 881 007

Lors de la visite “Maître corbeau sur un arbre
perché” proposée sous les arbres du boule-
vard du théâtre par la FNE Savoie (ex-Frapna)
samedi, l’information a été donnée au public
qu’en période de nidification, comme actuel-
lement, toute tentative d’effarouchement est
interdite. La Ville ne pourrait donc plus faire
intervenir un fauconnier. Info confirmée par
la LPO Savoie. La raison? le corbeau freux est
considéré comme une espèce rare en Savoie,
les colonies de nidifications étant installées
uniquement sur Chambéry et ses environs.

Une “clean walk” (en français, une marche dans le but de
rendre propre un endroit) chambérienne et citoyenne est
organisée pour nettoyer la voie verte de la Leysse le
mercredi 10 Avril à partir de 14 h. C’est la proposition
faite par trois “Écovolonterre” Amandine, Élise et Ma-
non, engagées depuis octobre 2018 en service civique
chez Unis-Cité des Savoie pour sensibiliser les Chambé-
riens à la protection de la biodiversité. L’Association de
Botanique Chambérienne est associée au projet. Cette
action conviviale de ramassage de déchets est ouverte
aux petits et aux grands. Le rendez-vous sera  fixé à tous
ceux désireux d’agir pour l’environnement devant le
magasin Biocoop au 26, quai de la Rize à Chambéry.

CHAMBÉRY
Petits et grands en marche pour 
nettoyer la voie verte de la leysse  

CHAMBÉRY
Pas touche aux corbeaux
pendant trois semaines !

D’ici 3 semaines, 3 ou 4 petits naîtront par nids. 

CHAMBÉRY
■VENDREDI 29 MARS
Concert
Dub in Soute: Mahom. Que
ce soit sur scène ou sur
sound system, Mahom écu-
me les routes depuis 2006
avec un dub stepper taillé
pour la danse. Navigant en-
tre roots, uk stepper, électro
(..) le dub éclectique et po-
pulaire de Mahom remet à
son goût ce style tout en
gardant les fondamentaux.
à 21 h.  La Soute, cité des arts,
Jardin du Verney. tarifs: 10 €. 8 €
étudiants usmb. 
Concert
Nevraska+Filade+Yoke au
Bartem 
à 21 h.  À la MJC, 311, faubourg
Montmélian. 
Concert de jazz
Mémories Réunion Quartet 
de 21 h à 23 h 30.  Jazz-club, 210,
rue François Guise. 
Festival Mouv' Ton 
Choeur
2e édition du festival inter-
national avec deux groupes
pour ouvrir cette édition:
l’un de France, Oct' Opus Vo-
cal pour  un voyage autour
de la chanson française jazz,
et le jeune chœur universi-
taire de Dubna (Russie), mê-
lant un répertoire allant du
folklore russe à la variété
internationale.  
À 20 h.  Au théâtre Charles Dul-
lin, place du Théâtre. tarifs: 15 €,
et 12 € pour les demandeurs d'em-
ploi, les  étudiants / scolaires et les
adhérents fms et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). 
Projection et débat 
Le Collectif savoyard contre
les racismes et la haine avec
le soutien de l’AFMD organi-
sent une projection-débat 
autour du document "Chris-
tian Desseaux résistant et
déporté aux camps de Bu-
chenwald et Dora"
À 18 h 30.  À l'AQCV, 3 rue du
Laurier. Gratuit. 
Dédicace
Nicolas Mietton pour son li-
vre:  Femmes de pouvoir de
l'antiquité ( 10 portraits de
Cléopâtre à Théodora) 
à 18 h.  À la librairie Garin, 7, bd
du Théâtre. 
Le printemps de Lhasa

avec Octavio Sola et Cie, les
Maritournelles, Mélange,
Duo des Lyres et Ad Tempo.
Entrée libre 
à 19 h 30.  À la salle Jean Renoir,
rue Nicolas Parent. 
Exposition
Les peintres de Savoie 
Du vendredi 29 mars  au samedi
30 mars de 10 h à 13 h et de de 15
h à 19 h. Du mardi 2 avril  au
samedi 6 avril de 10 h à 13 h. De
15 h à 19 h.  La Galerie des Alpes,
4 rue Guillaume Fichet. 
Rencontre et dédicaces
Nicolas Duffaud  à l'occasion
de la parution de son second
roman: "Héritages". 
De 9 h 30 à 18 h. Et demain
samedi 30 mars de 14 h 30 à 18
h.  À l'espace culturel Leclerc, 32,
rue Charles Montreuil. 
. 

■SAMEDI 30 MARS
Concert annuel de l'En-
semble Musical de Cham-
béry   
Samedi à 20h, l'EMC dirigé
par Sophie Mangold, donne-
ra son concert annuel au
théâtre Ch. Dullin. Avec un
hommage à Serge Herlin,
fondateur de l'orchestre. Au
programme, Bizet, Fauré, Vi-
valdi, Dvorak, Gounod, et du
tango. Billetterie sur place
(1/2h avant concert); réser-
vation au 06.99.78.31.95. 
À 20 h.  Au théâtre Charles Dul-
lin, Place du Théâtre. Tarif: 10 €.
Conférence
Le pouvoir des émotions 
de 15 h à 16 h 30.  Le Mug, 129
rue Sommeiller. 
Vide-greniers "spécial 
enfants"
Puériculture, jouets, vête-
ments, organisé par l’amica-
le des parents d’élèves de
l’école des Châtaigniers. Bu-
vette, snacks sur place.   
Le Cirque Ilya
dans le cadre de la 11e édi-
tion du Zigomatic Festival.
Petite restauration sur place
à partir de 19h30. 
De 20 h 30 à 23 h.  Centre des
Congrès "Le Manège",rue de la
République. 
Ciné Bollywood 
Padmaavat· Organisé par Ci-
néMalraux   
à 20 h.  À la salle Jean Renoir, rue
Nicolas Parent. 

134662400


