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A l’occasion du 40ème anniversaire du Judo Club de La Motte-
Servolex, Chambéry métropole réaffirme son soutien aux clubs 
sportifs de l’agglomération 

Depuis 2004, Chambéry métropole mise sur le sport en soutenant les clubs sportifs de haut 
niveau qui contribuent au rayonnement de l’agglomération.  
Cette saison, dix-sept clubs bénéficient du soutien de Chambéry métropole. Parmi ceux-ci, 
le club de Chambéry Savoie Handball relevant d'un niveau de rayonnement national, voire 
européen et les seize autres d’un rayonnement intercommunal ou régional. 
Le dispositif tient compte à la fois du niveau de performance des clubs mais aussi de leur 
capacité à engager des actions de formation ou d’intérêt général.   
 

Le Judo Club fête ses 40 ans ! 

Quand Jigoro Kano codifie en 1883, dans un petit local de Tokyo, les règles et l’éthique du 
Judo à partir des expériences ancestrales des combattants japonais, il n’imagine pas que 
Judo deviendra un sport olympique pratiqué par des millions d’hommes et de femmes à 
travers le monde. 

Quand Anne et Didier Parpillon fondent en décembre 1975, dans la petite salle des 
Pervenches, le Judo Club de La Motte-Servolex, ils n’imaginent pas que quarante ans plus 
tard, les deux équipes seniors féminines et masculines du club seront qualifiées aux 
championnats de France Première Division, intégrant alors l’élite du judo français. Ils en 
avaient sans doute un rêve ; un rêve transformé en ambition… 

Depuis quarante ans, le Judo Club de La Motte-Servolex travaille pour donner vie et réalité 
à cette ambition. 

Aujourd’hui, 500 licenciés, 150 ceintures noires formées au club, neuf professeurs diplômés 
d’état issus du club, le staff technique et administratif, les dirigeants et les bénévoles veulent 
marquer cet anniversaire en réaffirmant leur attachement commun aux principes d’un sport 
amateur, ouvert au plus grand nombre, transmetteur d’une éthique résumée par les valeurs 
du Code Moral du Judo : politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle 
de soi et amitié. 
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Un anniversaire pour fêter et partager ensemble la marque de fabrique du club : l’esprit 
Didier Parpillon, mélange de rigueur, travail, convivialité, générosité, exigence sportive et 
morale. 
 
 
Déroulement de la cérémonie en présence de :  
 
Le président de Chambéry métropole 
David Dubonnet, vice-président chargé des équipements collectifs, sportifs associatifs et des 
relations avec les clubs sportifs 
Luc Berthoud, maire de La Motte-Servolex 
 
invitent à l’occasion du 40ème anniversaire du Judo Club de La Motte-Servolex les 
présidentes et présidents de clubs à la signature des conventions 2015/2016 des clubs 
sportifs de haut niveau soutenus par Chambéry métropole. 
 
Samedi 5 décembre à 14h 
à la Halle des Sports Didier Parpillon à La Motte-Servolex. 
 
>14h : Ouverture de la cérémonie par le président de Chambéry métropole et Alain 
Boisselon, président du Judo Club de La Motte-Servolex, en présence de Monsieur Misaki 
EGASHIRA, Vice-consul du Japon 
 >14h10 : Présentation des valeurs du Judo par Frédéric Chenou, Vice-président du Judo 
Club de La Motte-Servolex 
>14h30 : Ateliers sur tatamis et remise des ceintures de l’agglomération  
>14h40 : Démonstration de Judo/Jui Jitsu par des judokas du Club 
>14h50 : Signature des conventions 
 
Cette cérémonie « sur les tatamis » est suivie à 15h d’un cocktail réceptif. Les personnes 
présentes peuvent assister à partir de 15h à une animation Judo intergénérationnelle 
organisée par le Club, suivie du Gala du Club à 20h30. 
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Clubs soutenus  Subventions allouées 

 

Rayonnement national 

Chambéry Savoie Handball 110 000 € 

Rayonnement intercommunal 

SOC Rugby 30 000 € 

Savoie Handball Club de La Motte-Servolex 19 600 € 

Chambéry Cyclisme Formation 20 000 € 

Chambéry Cyclisme Compétition (féminin) 15 000 € 

Club nautique Chambéry - Le Bourget-du-Lac 12 000 € 

SOC Hockey sur glace 22 000 € 

SOC Natation 17 000 € 

Judo-Club La Motte-Servolex 14 300 € 

Chambéry Escalade  10 000 € 

Club de ski nordique La Féclaz 10 000 € 

  

Entente Athlétisme Chambéry (EAC) 10 000 € 

Chambéry Handisport (section Tir à l’arc) 3 500 € 

CSG Chambéry 5 000 € 

AEB Gymnastique Chambéry 5 000 € 

FC Nivolet 3 000 € 

Chevaliers tireurs Chambéry 1 000 € 

 


