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La	Parole	à	Gaëtan	MUIN
Moniteur	de	l'ALC	Longvic	Judo

Bonjour	Gaëtan,	peux-tu	te	présenter	en	quelques	lignes	?

Bonjour,
J’ai	commencé	 le	 judo	en	1998	à	 l’âge	de	7	ans
au	 Judo	 Club	 Marsannay-la-Côte.	 En	 2007,
voulant	 faire	 plus	 de	 compétition,	 j’ai	 intégré	 le
Pôle	 Espoir	 Dijon	 en	 même	 temps	 que	 l’ADJ21
(anciennement	 AJBD21-25),	 club	 élite	 de	 la
Région.
	
Pendant	 5	 ans	 j’ai	 pu	 participer	 à	 de	 nombreux
tournois	 de	 hauts	 niveaux	 et	 internationaux	 et
j’ai	eu	la	chance	de	participer	au	championnat	de
France	Cadets	avec	le	club	de	l’ADJ21.	

En	 parallèle,	 j’ai	 commencé	 à	 passer	 des	 diplômes	 d’enseignement
(bénévole)	afin	de	pouvoir	aider	mon	professeur,	Renan	NOIRBUSSON	6ème
DAN,	sur	le	tapis	pendant	les	cours,	mais	aussi	pour	le	suivi	des	jeunes	sur	les
compétitions.

Prenant	goût	à	cela,	 j’ai	décidé	de	quitter	 le	Sport	étude	et	 le	club	élite	de
Dijon	pour	me	consacrer	au	club	de	Marsannay-la-Côte	en	même	temps	que
mes	études	(BTS	 Informatique).	Après	 l’obtention	de	mon	BTS,	 je	suis	entré
en	tant	que	fonctionnaire	au	Service	Informatique	de	la	Ville	de	Dijon.	Après
plusieurs	 années	 dans	 le	 service,	 j’ai	 décidé	 d’arrêter	 et	 de	 me	 consacrer
entièrement	au	judo.

J’ai	 enseigné	 pendant	 3	 ans	 à	 Marsannay-la-Côte,	 Gevrey-Chambertin	 et
Saulon-la-Chapelle	en	passant	mon	Certificat	de	Qualification	Professionnel.
	
Pendant	toutes	ces	années,	j’ai	évolué	dans	«	ma	carrière	»	de	judoka	où	je
m’investis	pour	mon	club,	mon	département	et	aussi	pour	moi.	Je	suis	arbitre
régional,	 juge	 Kata,	 ceinture	 noire	 4ème	 DAN	 (en	 cours	 de	 préparation	 du
5ème)	 et	 responsable	 de	 la	 Commission	 communication	 au	 sein	 du	Comité
départemental	de	Judo.

Décris-nous	ton	arrivée	à	l'ALC	Longvic	Judo	!
En	 septembre	 2021,	 j’ai	 eu	 l’opportunité	 de
commencer	 une	 formation	 DEJEPS	 et	 de
reprendre	 le	 club	 de	 l’ALC	 Longvic	 Judo.	 J’ai	 dit
oui	sans	hésiter.
	
Je	m’y	 sens	 vraiment	 très	 bien,	 avec	 une	 super
équipe,	des	conditions	de	travail	idéales	dans	un
dojo	au	top	et	dans	une	ambiance	conviviale	au
sein	 de	 la	 section	 où	 il	 y	 a	 place	 aux	 loisirs
comme	à	la	compétition…

Mon	 objectif	 est	 de	 développer	 le	 club	 de	 Longvic	 à	 tous	 les	 niveaux
(compétitions,	 grades,	 arbitrages,	 loisirs,	 Taïso,	 Culture	 Judo…)	 et	 d’inscrire
ce	club	dans	le	département	comme	un	club	moteur	pour	les	jeunes	et	moins
jeunes.
Maintenant	place	au	travail	et	à	l’évolution	du	club	sur	du	long	terme	!

Selon	toi,	quels	sont	les	bienfaits	du	Judo	?
Le	judo	m’a	beaucoup	apporté	dans	la	vie	et	je	continue	de	m’enrichir	chaque
jour,	auprès	de	tous	les	judokas	que	je	côtoie,	des	débutants	aux	plus	gradés
comme	auprès	des	adultes	au	TaÏso	et	en	Self	défense.
La	pratique	de	ce	sport,	forte	de	son	code	moral,	 inculque	de	vraies	valeurs



de	 respect,	 d’entraide,	 de	 partage,	 de	 combativité…	 Le	 judo	 est	 une	 vraie
famille.

	
Mercredi	11	janvier,	 les	membres	du
bureau	de	 la	section	Tennis	de	table
ont	 organisé	 la	 présentation	 des
nouveaux	maillots	!
Une	 belle	 occasion	 de	 partager	 la
galette	et	fêter	la	nouvelle	année.	

Présentation	du	nouveau
maillot
de	l'ALC	Tennis	de	Table

La	saison	passée,	la	section	avait	dû	provisoirement	fermer	ses	portes,	faute
de	 bénévoles...	 Cette	 saison,	 la	 section	 compte	 32	 adhérents.	 Une	 belle
remontée,	bravo	!

Lors	du	premier	week-end	de	janvier,
la	 section	 Football	 a	 organisé	 un
tournoi	 de	 futsal	 pour	 les	 catégories
U8/U9	et	U12/U13.
Les	 résultats	 des	 équipes	 engagées
sont	 encourageants	 et	 le	 public	 a
répondu	présent	pour	encourager	les
jeunes	 !	 Un	 nouveau	 tournoi	 est
programmé	cet	été.	
A	suivre	!

Tournoi	de	futsal	réussi	pour
l'ALC	Football	!

Depuis	 des	 mois,	 la	 section	 Mini-
Racing	 Car	 s'activent	 en	 vue	 de
l'organisation	 du	 Championnat
d'Europe	1/8	(piste)	qui	aura	 lieu	 les
7/8/9	juillet	2023.

Les	travaux
d'agrandissement	avancent
bien	au	Mini-Racing	Car...

Après	 les	 travaux	 de	 rénovation
réalisés	 sur	 la	 piste	 tout-terrain,	 la
piste	 classique	 et	 le	 bâtiment
(peinture,	carrelage,	revêtement),	les
bénévoles	 se	 sont	 attaqués	 à
l'agrandissement	 des	 stands	 des
pilotes.	 Au	 total,	 cela	 représente
environ	200h	de	travail	bénévole	!
Bravo	à	toute	la	section	MRC	!

Début	décembre,	la	section	Handball
avait	 organisé	 une	 soirée	 caritative
au	 profit	 du	 collectif	 "Droits	 des
Femmes	 21"	 luttant	 pour	 l'égalité
femme/homme.
	
Récemment,	 Jimmy	 et	 Charlotte,
responsables	 de	 ce	 projet,	 se	 sont
déplacés	pour	:

Retour	sur	l'opération
caritative	du	3	décembre
2022	menée	par	l'ALC
Handball

La	 remise	 officielle	 du	 chèque	 de	 610	 €	 récoltés	 au	 profit	 du	 collectif
"Droits	des	Femmes	21".

Coup	de	chapeau	!

Zoom	sections

Cliquez	ici	pour	voir	l'avancée	des	travaux...

https://alc-longvic.org/retour-sur-les-travaux-realises-par-la-section-mini-racing-car


La	 remise	 à	 l'organisme	 EMMAÜS	 Dijon-Chenôve	 des	 370	 vêtements
récoltés	lors	de	cette	soirée.

	
Merci	à	la	section	Handball	pour	cette	belle	initiative	!

Du	 vendredi	 3	 février	 au	 dimanche	 5	 février,	 la
section	 Tennis	 organise	 son	 traditionnel	 tournoi
national	 11/12	 ans.	 32	 garçons	 et	 16	 filles
viendront	de	 toute	 la	France	pour	se	disputer	 la
victoire.	

L'ALC	Tennis	organise	son	TMC
national	11/12	ans	!

Lire	la	suite....

Du	 lundi	 13	 février	 au	 vendredi	 17	 février,	 la
section	 Foot	 organise	 un	 stage	 pour	 les
catégories	 de	 l'école	 de	 football	 (enfants	 nés
entre	2012	et	2017).

Lire	la	suite....

Stage	d'hiver	organisé	par	l'ALC
Football		!

Match	For	Green	:	sport	et

Prochainement,	l'ALC	Longvic	vous
propose...

Les	événements	à	venir	sur	Longvic...

https://alc-longvic.org/lalc-longvic-tennis-organise-son-tmc-national-12-ans
https://alc-longvic.org/stage-dhiver-du-13-02-au-17-02-2023-alc-longvic-football


En	 collaboration	 avec	 la	 Métropole,	 la	 Ville	 de
Longvic	s'engage	à	préserver	l'environnement	et
s'associe	à	l'organisme	"Match	For	Green".	

environnement	!

Durant	 deux	 ans,	 plusieurs	 formations	 s'inscrivant	 dans	 une	 démarche
environnementale	 et	 sociétale	 sont	 proposées	 aux	 clubs	 sportifs	 de	 la
Métropole	dont	l'ALC	Longvic	fait	partie.
	
Pour	participer	à	 la	première	 formation	"La	gestion	des	déchets	dans	 le
sport"	:
Jeudi	 9	 février	 -	 18h00	 -	 salle	 Alain	 MILLOT	 au	 siège	 de	 Dijon
Métropole,	 nous	 vous	 remercions	 de	 prendre	 contact	 avec	 nous	 via
contact@alc-longvic.org	 ou	 au	 03	 80	 48	 08	 18.	 Ensemble,	 protégeons
l'environnement	!

La	Médiathèque	met	à	disposition	des	ordinateurs	pour	aider	les	collégiens	à
mettre	en	page	leur	rapport	de	stage.	Possibilités	de	réserver	sa	place	du	7
au	10	février	!	
	
Renseignements	 et	 inscriptions	 à	 La	 	 Passerelle	 (25	 rue	 de	 la	 Rente	 St
Bénigne)	:
03	80	68	21	64.

Comme	 chaque	 année,	 le	 partenariat	 avec
l'Opéra	 de	 Dijon	 permet	 de	 pré-réserver	 des
places	 de	 spectacles	 pour	 nos	 adhérents.
N'hésitez	pas	à	vous	renseigner	auprès	du	Centre
de	ressources	pour	tous	les	spectacles	!

Lire	la	suite...

L'Opéra	de	Dijon	vous	propose	:	

Chers	 adhérents,	 la	 période	 des	 assemblées
annuelles	 des	 sections	de	 l'ALC	 Longvic	 débute.
En	 plus	 de	 partager	 un	moment	 de	 convivialité,
vous	 aurez	 l'occasion	 de	 vous	 investir	 et
d'échanger	 sur	 la	 vie	de	votre	 section	ainsi	 que
d'élire	les	délégués	qui	représenteront	la	section
à	 l'Assemblée	 Générale	 de	 l'ALC	 Longvic	 le
samedi	 17	 juin.	 Nous	 comptons	 sur	 votre
présence	!
	

Début	des	Assemblées	Annuelles
de	Sections

Coup	de	pouce	de	la	municipalité	aux	collégiens...	

Si	on	sortait...

Mot	de	la	fin

Suivez-nous	sur	nos	réseaux	sociaux	!
	

https://www.facebook.com/alc.longvic
https://www.instagram.com/alc.longvic/?
hl=fr
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