
AU COEUR DES CLUBS  

Daniel Beaufrère, vice-président du comité et plus haut gradé du département (6 e dan), 

a réalisé plusieurs ouvrages retraçant l'histoire du judo dans l'Indre. 

 
Daniel Beaufrère retrace l'historique du judo dans l'Indre. - (dr)  

 

Plus qu'un simple historique du judo dans le département, Daniel Beaufrère veut surtout raconter la vie de tous les clubs de 

l'Indre. A commencer par les deux premiers, le JCC (Judo-Club de Châteauroux) et le CAB (Cercle Athlétique du Berry), créés 

en 1952, qui se sont ensuite réunis sous la bannière de l'AJC, qui existe toujours.  

Depuis trois ans, le vice-président du comité passe quasiment l'intégralité de son temps libre à éplucher les archives de La 

Nouvelle République, de la simple ouverture du club aux comptes rendus d'assemblées générales, en passant par les résultats de 

diverses compétitions ou à l'annonce de l'obtention d'une ceinture noire. « Ce qui était rare au début, commente l'auteur. Même 

avec une ceinture orange ou verte, on était déjà considéré comme un expert. Aujourd'hui, ça s'est banalisé. » 
 

Un travail titanesque 

Il retrace ainsi les événements qui ont jalloné la vie des 33 clubs du département, jusqu'à 2010. L'idée est née en 2007, lors du 

traditionnel tournoi international de l'AJC. Au cours d'une discussion, André Van Hauwe, personnage historique du judo dans 

la région, a confié à Daniel Beaufrère qu'il réalisait un ouvrage sur l'histoire du Judo-Club Touraine. « L'idée m'a tout de suite 

inspiré, indique le plus haut gradé de l'Indre. Mais plutôt que de se cantonner à l'histoire d'un club, j'ai voulu l'étendre à tout le 

département. » 

Les membres des clubs présents aux récentes assises départementales du judo ont pu avoir un aperçu du résultat. « J'espère 

tout terminer à la fin de cette année, indique Daniel Beaufrère. Mais cela représente beaucoup de temps, entre la recherche, le 

scannage des articles et la mise en page. Le judo est plus présent dans la presse actuellement : au début de mes recherches, il 

n'y avait que 15 ou 20 articles dans l'année ; sur ces dernières années, on est montés à 400 ! En plus, je commence à modifier 

ce que j'avais fait au départ. L'idée serait de sortir un ouvrage complet, même si il y a trop de pages pour l'instant, mais c'est 

difficile de faire des choix. » 

Un travail titanesque, pour l'instant regroupé dans des classeurs et divisés en plusieurs tomes, en attendant le livre. 

 


