
DECES DE Mme MICHELE LEBRUN le 25/11/2022 

HOMMAGE COLLEGIAL 

 

 

Nous sommes très attristés d’avoir appris ce lundi 29 novembre la disparition de Madame Michèle 
LEBRUN « Mimi » pour les Intimes suite à une insidieuse maladie. 

Pour bon nombre de Judokas, le Judo peut devenir une passion dévorante, voire pour beaucoup une 
seconde « maison ». 

Madame Michèle LEBRUN n’a pas échappé à la règle, nous en voulons pour preuve son parcours 
exemplaire au sein de la « maison »  Judo. 

En VAL D’OISE (95) : 
Venue inscrire ses deux fils Frédéric et Serge à l’Athlétique Club Judo de  BOUFFEMONT (95) en 1978, 
elle n’a cessé depuis d’œuvrer par son implication au développement du Judo à tout niveau tout en 
menant de front sa vie familiale et professionnelle. 
 
Familiale :  
En tant que mère, ses deux fils et elle-même sont CN1er Dan 
(Pour l’anecdote : ses deux fils ont cessé l’activité Maman a continué) 
 
Régional : 
Elle est élue Présidente de l’ACJ de BOUFFEMONT (95) de 1983 à 1987 
En saison 1987/1988 elle adhère au J. K. SARCELLES Club de Mr G. ABBOU Président de la Ligue du 
VAL D’OISE et est appelée à de nouvelles responsabilités : 
Trésorière de la Ligue du VAL D’OISE pendant plusieurs années. 
 
Puis Michèle rejoint le J. C. de RUEIL-MALMAISON Club sous la Présidence de Mr R. ROSSIN et y 
occupe la fonction de Trésorière durant plus de 20 ans. 
Poste qu’elle a également occupé à la Ligue de Judo des HAUTS de SEINE (92) un certain temps. 
 
Depuis 2 ans « Mimi » s’était licenciée aux Club des ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS (92) 



 
Parallèlement ses 2 fils se mettant à pratiquer la compétition, Michèle s’investit très tôt dans le 
Corps arbitral en postulant au poste de Commissaire Sportif Départemental, puis Régional, Inter-
Régional, ses capacités reconnues elle est nommée responsable et formatrice des Commissaires 
Sportifs Inter Région IDF Ouest, il en est de même lors de sa venue sur les HAUTS de SEINE, et ce 
jusqu’à « dernièrement ». 
 
National, International 
Son investissement perdure, elle franchit les derniers échelons un à un avec succès pour être  
titularisée Commissaire Sportif National puis International N5. 
Rarissime : Très peu y sont parvenus 
 
Michèle a œuvré au plus haut niveau lors des Championnats de France, Tournois de PARIS, 
Compétitions Internationales, ce qui ne l’empêchait pas d’intervenir en toute modestie sur les stages 
d’arbitrage « rubrique Com. Sportif » tant à l’inter région IDF Ouest que sur la Ligue des HAUTS de 
SEINE. 
 
Tous se sont félicités d’avoir loué ses services. 
En HAUTS de SEINE (92) : 
Depuis sa venue jusqu’à la découverte de sa maladie saison 2021/2022, son investissement sur la 
Ligue rebaptisée Comité est resté intact, elle n’a cessé d’être présente, première arrivée, dernière 
partie, elle adorait travailler en équipe et s’investir en toute Amitié : 
Sur toutes les Compétitions, Animations Ligue, Clubs, Tournois organisés sur le Département. 
Sur l’Ecole D’Arbitrage Judo depuis sa création en 2002 
Sur la CORG, puis CODG depuis 2008 comme Secrétaire Adjointe. 
Appliquant naturellement le principe « d’Entraide et Prospérité Mutuelle »  cher à Jigoro KANO. 
 
Son altruisme, ses compétences, sa gentillesse et bonne humeur ont contribué à découvrir et 
promouvoir de  nombreuses vocations, ainsi qu’à la formation d’un bon nombre de Commissaires 
Sportifs nationaux. 
 
« Mimi » ne recherchait pas les honneurs, toujours simple d’abord et disponible, elle aimait aussi 
munie de sa petite trousse d’écolière nous dépanner, là d’une gomme, là de « Tipex »…etc…. lorsque 
nous étions dans le « besoin », et dire une fois la journée terminée en toute Amitié : 
« Nous avons bien travaillé, nous pouvons fermer ». 
 
La reconnaissance est venue de ses Pairs, 
(Distinctions pour les plus marquantes) 
Médaille d’Or de la FFJDA 
Médaille de Bronze du Grand Conseil des Ceintures Noires 
 
La disparition soudaine de Michèle laisse un grand vide dans notre Comité Judo des Hauts de Seine, 
mais pas seulement, (au-delà de sa Famille), il en est de même auprès des dirigeants de Clubs qui 
l’ont fort bien connue et dans nos cœurs. 
 
Nous lui souhaitons de reposer en paix 
Et adressons nos plus sincères condoléances à ses proches, à sa Famille. 
 
 
 
Hommage collégial 
Pour le Comité Départemental des HAUTS de SEINE 
Le rédacteur 
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