MAITRE BERNARD MIDAN 8e DAN PIONNIER DU JUDO FRANÇAIS
Est né en 1917 dans les Pyrénées, en 1945 il est l’élève de Monsieur ROGER PIQUEMAL, professeur du Club
Français à Paris.
En 1947 1er Championnat de France Militaire : 1er en toutes catégories.
Ceinture Noire 1er Dan, Numéro 82 le 28/04/1948, il fonde la même année le Judo Club du Rhône à Lyon
avec lequel il remporte de nombreux titres tant sur les plans individuels que par équipes. Il est un des clubs
qui possédait le plus grand nombre de licenciés au niveau National.
Maître Bernard Midan fut un des premiers en France à créer une section jeunes de 7 à 10 ans suivi par
d’autres clubs, car à cette époque les plus jeunes sur un tapis de judo étaient des adolescents. Il est un des
précurseurs du judo actuel qui permet à beaucoup de jeunes de profiter des bienfaits et des principes
éducatifs de notre sport.
A l’arrivée en 1951 de Monsieur ICHIRO ABE, expert envoyé du Kodokan à Toulouse, Bernard MIDAN fit de
nombreux stages sous sa direction. M. ABE, adepte du judo en déplacement et en finesse et de kata, lui a fait
découvrir la pratique du beau judo technique qui l’a animé toute sa vie.
Cadre Technique Régional pour la Ligue du Sud Est pendant vingt ans de 1970 à 1990, apprécié de tous,
professeurs et licenciés. Il a été responsable de l’Ecole des Cadres qui assurait la formation des futurs
professeurs de Judo avec une grande réussite et une compétence reconnue de tous, avec comme adjoint
Monsieur Claude Laurent actuel 7e Dan.
Cadre Technique Inter-régional (Paca, Languedoc Roussillon, Corse) de1983 à 1990, il a été remplacé à ce
poste à son départ à la retraite par Monsieur Jean-Paul Coche actuel 8e Dan un de nos plus grands
champions au niveau National et International.
Monsieur Bernard MIDAN est à la base de la création du Code Moral du Judo qui puise ses commandements
dans le Bushido, code d’honneur des samouraïs toujours d’actualité au sein de notre fédération et affiché
dans tous les dojos de France.
J’ai eu l’honneur et l’avantage de le côtoyer et de travailler en sa compagnie pendant 20 ans de 1974 à 1994,
cela m’a profondément marqué et je lui serais toujours reconnaissant pour tout ce qu’il m’a apporté en
Judo, sur le plan administratif et dans ma vie de tous les jours.
Monsieur Bernard MIDAN Président du Collège des Ceintures Noires des Alpes Maritimes a aussi créé la
journée des Ceintures Noires le 11 Novembre dans notre département, une journée très conviviale au dojo
de Sophia Antipolis avec des démonstrations de Judo, des remises de grades pour les promus de l’année et
pour clôturer, un repas de midi pris en commun.
Monsieur Bernard MIDAN nous a quittés au mois de Septembre 1994, le Comité Départemental des
Ceintures Noires et celui des Alpes- Maritimes ont décidé, en son souvenir et avec l’accord de son épouse
Madame Suzanne MIDAN, de perpétuer cette Journée du 11/11 chaque année et de lui donner le nom de
«Journée Bernard MIDAN». Aussi je pense, sans être un donneur de leçon que tous ceux qui l’ont connu
devraient être présents pour cette matinée en souvenir d’un homme exceptionnel, c’est le cas pour un bon
nombre d’entre nous. J’espère vous retrouver le 11/11/2015, ainsi que beaucoup de vos élèves même s’ils
n’ont pas connu Monsieur MIDAN ; nous sommes là pour leur raconter. C’est aussi ça la transmission et le
devoir de mémoire.
Michel Saltzmann, Délégué du Conseil Culture Judo des A-M
Président d’Honneur de la Ligue Paca de Judo

