
Intervention du sénateur-maire d 'Alençon 

lors de la dénomination du dojo d'Alençon 

Alençon, le samedi 20 juin 98 

Salutations aux élus, aux responsables du judo de l’O rne et d’A lençon  
(Yvon Tardé, président du Judo-Club d'Alençon et Jacky Rojo, responsable sportif du 

départem ent de l’O rne), aux bénévoles 

Salutations à notre prestigieux invité, qui donne son nom au dojo après l'avoir 
inauguré : Fabien Canu,  

Un hommage au quotidien 

Le dojo d'Alençon a été inauguré en décembre dernier. Cette salle était attendue. 
Car Alençon aime le judo. 

Il restait à lui donner son nom. Le choix n'est jamais anodin. Il est toujours fort 
d'une signification pour les habitants d'une ville comme pour ses visiteurs. 

Car il est plus qu'un hommage solennel et officiel. En l'inscrivant sur un édifice, 
parmi les repères d'une ville, il le perpétue au quotidien.  

Le choix s'est naturellement porté sur Fabien Canu, ce grand champion, titré à de si 
nombreuses reprises et qui a porté haut dans le monde le nom du judo et de la 

France. Et qui aujourd'hui veille à la relève du judo français, dans ses fonctions de 
directeur technique national de la fédération française. 

La ville est fière de le compter parmi les siens. 

La carrière de Fabien Canu 

Je rappellerai brièvement la carrière de Fabien Canu. Il est né le 23 avril 1960, à 
Saint-Valéry-en-Caux. Alençonnais d'adoption, il s'inscrit au Judo-club d'Alençon à 

l'âge de 9 ans et très vite multiplie les victoires. Il restera fidèle à son club pendant 
13 ans. 

Parmi les résultats les plus marquants de cette période alençonnaise, je citerai : 

En 1975, 1er au championnat de Normandie minimes 

En 1977 
3e au championnat de France, cadets 

1er au tournoi international de Strasbourg 

En 1978, 3e au championnat de France juniors 

En 1979, 1er au championnat de France UNSS 

En 1980 
1er au championnat de France universitaire 
3e au championnat du monde universitaire 



En 1981, 1er au tournoi international de Bulgarie 

En 1982 
1er au championnat de France universitaire 
1er au championnat du monde universitaire 

2e au championnat du monde militaire 
1er au tournoi international de Potsdam, en RDA 

De sa carrière internationale, je rappellerai ses principaux titres : triple champion 
d'Europe, en 1987, 1988 et 1989 ; double champion du monde en 1987 et 1989 

Au-delà de ces titres prestigieux, l'hommage va également à ses qualités 
personnelles. Garçon sérieux, travailleur, assidu, il donne l'exemple de 

l'enthousiasme et du volontarisme. 

Son exemple le montre : le talent ne suffit pas toujours. Il ne s'affirme pas sans 
travail, et confiance en l'avenir. C'est aussi ce message plein d'optimisme qu'il 

adresse aux jeunes et à tous.  

Un hommage au judo-club d'Alençon 

Ce choix rend également hommage à un club, le judo-club d'Alençon. Lui qui 
accueille et forme de nombreux enfants, de nombreux champions également, et 

draîne au travers de sa structure "Orne judo" les meilleurs judokas du département.  

  
Alain Lambert, sénateur-maire d'Alençon 

 


