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JC JEHIN 

. 

« Le dernier trimestre de la saison sportive est toujours un peu moins riche en 

évènements sportifs. 

Toutefois, nous tenons ici à vous remercier, Présidents, dirigeants et 

professeurs,  pour avoir participé massivement à notre Assemblée Générale 

départementale du 22 mai 2015 : 48 clubs représentés sur 51… 

La saison 2015/2016 sera déjà axée sur les changements à venir concernant la 

mise en place de la grande région.  

Nous tenons à féliciter tous les acteurs qui s’investissent dans le JUDO en 

mettant en place des actions, les interclubs, fêtes de clubs, démonstrations 

extérieures etc. 

EVENEMENT 
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Olivier MAQUIN et Eric TRONG  se classent 3ème  au CHPT d’EUROPE en Goshin …. 

Et  sont sélectionnés  pour les prochains Championnats du MONDE en septembre …. 

CHAMPIONNATS D'EUROPE KATA à Herstal en Belgique les 23 et 24 mai 2015 

Un stage de rentrée concernant les benjamins, minimes et cadets se déroulera du 24 au 26 Août 

au dojo de Tergnier. 

 Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à la rentrée. » 
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EVENEMENTS 
 

RAPPEL 

Depuis le 1er Novembre 2014, le COMITE AISNE DE JUDO s’est doté 

d’un nouveau site  plus convivial, ou chacun peut participer avec 

demande d’accès. 

L’adresse  à mettre dans vos favoris :                            

www.comiteaisnejudo.com/ 

 

 
 

 
Vous y trouverez tous les événements pour le judo mais aussi  pour toutes 

les disciplines associées qui se passent au Dojo Départemental du niveau 

département au niveau National :  

 Stages, compétitions et événements exceptionnels. 

Des photos mais aussi des vidéos sont mises en ligne en supplément de la 

page qui se trouve sur Facebook  « COMITE AISNE DE JUDO » où les 

albums sont mis en totalité 

Vous y récupérerez aussi les résultats des compétitions en vous 

connectant sur la date et l’événement choisi. Il est tenu à jour très 

rapidement. 
Vous pouvez y laisser 

des commentaires, des 

remarques…Une zone 

de « CONTACTS » est 

à votre disposition via 

votre adresse mail. 

On vous y attend avec 

plaisir, il doit devenir un 

élément de référence 

pour les judokas 

axonnais. 
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EVENEMENTS 

INFOS FFJDA RENTREE 2015 
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EVENEMENTS 

Avril 
Mer 08/04  :STAGE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP POUR 

ADULTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gros travail sur les 

Ukemis avant et Uchi 

komi en déplacement. 

Malgré le peu de monde, 

exceptionnellement sur 

ce stage (13 personnes) 

le travail fourni par 

chacun a été de grande 

qualité.. C'est toujours 

une grande satisfaction 

d'effectuer ces stages 

avec bonne humeur et 

convivialité.! MERCI à 

Didier et Jacques ! 



Page 5  

* Au club 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

30€ offerts* 

EVENEMENTS 

Site Internet du Département 

http://comiteaisnedejudo.fr/ 

SA et DI 12/04 : CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL LCL CADETS à 

CEYRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue des 2 demi finales CADETS, l’Aisne comptait 8 

compétiteurs qualifiés aux Championnats de France Individuel 

CADETS « Trophée LCL » à CEYRAT (Clermont Ferrand). 

Année exceptionnelle pour tout le Département, 7 judokas se sont 

rendus à Ceyrat: 

 +70:BOCHARD Léonore  (Judo Avenir 02) 

 -60 :BOFFREDO Florentin  (JC ST Quentin) 

 -90: CHOUETE Alexis (Judo Avenir 02) 

 -57 : CYSIQUE  Sarah Léonie (Château Thierry) 

 -81 : PEPIN Corentin  (JC Gauchy) 

 -90: TRIBOUILLOY Raphaël ( Judo Avenir 02) 

 -66 :VOURY Jean Wilfried (AJA) 

 

Seule Sarah Léonie CYSIQUE a su tirer son épingle du jeu et a 

terminé 3ème et en a profité pour terminer 3ème aussi en 

JUNIOR. SUPER BRAVO à elle et son club! Bravo aussi aux 

autres qui se sont bien battus sur ces 2 jours. Nous les 

retrouverons surement la saison prochaine.  

Tous sont les espoirs CADETS 3 et futurs JUNIORS de notre 

Département et de leurs clubs ! 
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19/04/2015 :  MASTER DE TOURS VETERANS : 

  
Yann CARON termine du JC 

GAUCHY termine  1er  et se 

qualifie pour les 

« championnat du monde aux 

Pays Bas » ainsi que Cédric 

ERGO qui termine 2ème 

MAI 

 
02/05 : STAGE POUSSINS BENJAMINS 

 

Un beau stage pendant les vacances scolaires avec Yann CARON , 

Technicien Départemental Poussins et Benjamins,  Jean PAUCHARD et 

Patrick DUCHESNE : 51 participants - 20 poussins et 31 benjamins 

 

26/04 :  ½ FINALE du  Championnat de France JUNIORS Picardie à 

AMIENS 

Des demi finales d’un très 

bon niveau qui se sont 

déroulées au Coliséum à 

Amiens 

Site Internet du Département 

http://comiteaisnedejudo.fr/ 
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3/05 : STAGE BENJAMINS 2, MINIMES ET CADETS 

 

17 participants répartis en groupe 
 

SA 16/05 :  ECOLE D’ARBITRAGE DEPARTEMENTALE 

 et STAGE DEPARTEMENTAL KATA :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 17/05 :  COUPE REGIONALE CADETS AU DOJO de TERGNIER et KYUS 

 

 

Excellent stage pour les futurs gradés 1er , 2ème , 

3ème DAN  encadré par Philippe THOMAS pour le 

NAGE NO KATA et de Olivier MAQUIN et Eric 

TRUONG pour le GOSHIN 

La Coupe Régionale CADETS permet à ceux qui n’ont pas été qualifiés au 

Championnat de France individuel, de se qualifier pour la Coupe de France  et 

le Critérium  à CEYRAT en fin d’année.  

Une belle participation.  

La Coupe Régionale KYUS permet aux ceintures de couleur de s’affronter 

sans les ceintures noires 
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SA 22/05 : ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE AISNE DE JUDO 

Cette année encore, ce sont 48 clubs sur 51 qui ont répondu présents à notre Assemblée 

Générale départementale qui se déroule désormais au Dojo Départemental. 

Nous remercions les nombreuses personnalités qui nous ont fait l’honneur de leur 

présence et que nous ne remercions jamais assez pour leur soutien ainsi que les 

membres élus du Comité Aisne  toujours là pour promouvoir le judo dans notre 

Département et au-delà….. 

Joseph VINOIS, Président de la Ligue de Picardie 

Denis VAL, Maire adjoint de la commune de VOUEL et adjoint aux sports de Tergnier 

Marie-Françoise BECHTEL, député de l’Aisne 

Michel CARREAU, conseiller départemental AISNE 

Caroline VARLET, conseillère départementale AISNE 

Bernard BRONCHAIN, conseiller régional de Picardie 

Philippe COURTIN, Président du comité départemental olympique et sportif de l’Aisne 

Patrick DUCHESNE, secrétaire général du comité de l’Aisne de JUDO 

Patrick ANTUNES, trésorier général du comité de l’Aisne de JUDO 

Audrey CANALE, CTF de l’Aisne 

Les personnalités: 
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Les récompensés 

présents de la 

saison 2013/2014 

Ont été récompensés :  

Les Champions de Ligue  toutes catégories, les Cadets (tes), les Juniors et les séniors 

pour les ½ finales , Coupe de France et Critérium, notre duo Katas :Eric Truong et 

Olivier Maquin, les jeunes ayant réussi le stage de dirigeants bénévoles 

Les promotions d’arbitrage : 

Daniel Liénard promu F4 à titre honorifique, 

Les distinctions départementales qui mettent à l’honneur les bénévoles qui travaillent 

dans les clubs souvent dans l’ombre et qui sont des éléments indispensables à la vie 

des Clubs,  

Les distinctions Fédérales : Jean Claude Allain , Pierre Hulin et Jacques Caplain qui ont 

reçu  le diplôme de Compagnon de la Croix de Vermeil du mérite des Ceintures 

Noires.et Patrick Antunes à l’échelon Bronze. 

Médailles JS et Cohésion Sociale à: 

Échelon Bronze: Claude Besse , Jean Blanchet et Thierry Picard 

echelonArgent : Jean Pauchard et Ludovic Richet 
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31/05 : CRITERIUM  REGIONAL  BENJAMINS ABBEVILLE  ET COUPE JEUNES 

ARBITRE MINIMES .   

Pour la coupe de France du 31 mai, avec une équipe quasi complète, avec Yann 

Caron et Alexandre Lacambre ainsi qu’Audrey Canale, nos minimes ont rencontré 

l'Eure et Loire et le Morbihan au 1er tour. Les garçons ont perdu leurs 2 combats et ne 

sont pas sortis de poule. Les filles ont gagné face à l'Eure et Loire et ont perdu contre 

le Morbihan. Elles sortent de poule et s'inclinent contre l'Eure au 1er tour de tableau... 

30/05 : COUPE DE FRANCE MINIMES à VILLEBON SUR YVETTE : 

La réception qui a suivi l’Assemblée Générale qui se déroule toujours 

dans la bonne humeur et la convivialité….. 

Nos axonnais 

minimes se taillent 

la part du lion à 

l’arbitrage à 

Abbeville  

Patrick Duchesne et 

Jean Pauchard les 

accompagnaient 
Amandine LASSON et Léa Doux de l‘EC J BEAUTOR 

terminent 1ère et 2ème ainsi que Mathéo DUSSAILLY 

d’ATHIES SOUS LAON finit  4ème. BRAVO! 
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JUIN 

 

03/06 : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP -  ANIMATION DE 

FIN D’ANNEE et REMISE de DIPLOMES 

Toujours un franc 

succès et une 

participation 

exemplaire de ces 

judokas qui ont été 

récompensés en fin 

de séance et ont 

reçu des diplômes!  
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06/06 : COUPE DES PETITS TIGRES et STAGE ECOLE ARBITRAGE 

Environ  une 

centaine 

d’enfants sont 

venus 

s’affronter 

dans la pure 

tradition du 

judo . Randori 

et techniques 

étaient au 

rendez-vous 

ce jour là . 

Notés par les 

professeurs du 

département 

pour les 

techniques, 

chacun a pu 

ensuite 

marquer des 

points en 

randori qui 

permettaient  

un classement 

Bravo à tous ces petits poussins venus clôturer la saison sportive. 

Rendez-vous en Septembre….. 
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06/06 : STAGE ET EXAMEN KATAS à VILLERS COTTERETS 

Stage régional organisé par la Ligue Picardie avec M. DELMAIL pour la 

Ligue et Philippe THOMAS, notre Technicien Départemental KATA 

 

07/06 : PASSAGE DE GRADES à VILLERS COTTERETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/06 : PASSAGE DE GRADES EXPRESSION TECHNIQUES à 

VILLERS COTTERETS 

COMMENT DEVENIR 

CHAMPION de KATA ? 
 

Demander à Eric et Olivier 

nos champions axonnais : du 

travail, du travail et encore du 

travail…… 

Plus de 300 inscrits 

pour cet examen de fin 

de saison 
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CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Enjeux pour les clubs 

LE 08 MAI : TOURNOI de l’AJA à SOISSONS 

Un beau tournoi en cette journée fériée! 

Le tournoi a vu la participation de 120 personnes, C'était le 24eme pour 

l’AJA 

C est un tournoi ou tout le monde est en kimono avec la particularité d 

obtenir la victoire avec deux Ippons 

Chaque judoka monte sur le podium et reçoit une médaille.  

 
JEUDI 14 MAI  : TOURNOI CLAUDE MANABLE à ANIZY le CHATEAU  

358 judokas lors du tournoi annuel le jeudi 

de l'ascension. 

 21 clubs ont répondu présents. 

Le JC TERGNIER a reporté le challenge 

devant le JC GUIGNICOURT. 

26/04 : 3ème CHALLENGE DE LA MONTAGNE COURONNEE  

Nous remercions le Comité Départemental 

de l'Aisne pour sa participation à notre 

Challenge. Suite à ce Challenge, nous 

avons pu offrir 155 euros avec la loterie 

organisée en faveur de l'UNICEF. 

456 judokas dans la journée de benjamin(e)s à mini-poussin(e)s. La ville de LAON a totalisé plus 

                     de 2000 personnes dans la journée.  



* Au club 
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JEUDI 14 MAI : 14ème CHALLENGE DU TARDENOIS  

                                 et 6ème Coupe Claude MARCHET  

23 MAI : COUPE DAVID CHRISTOPHE à La NEUVILLE 

La catégorie seniors/ juniors était relativement bien pourvue pour un tournoi où ont été testées les barbes à 

papa qui ont connu un franc succès . L’'ambiance était chaleureuse et pleine d'amitié sportive - Les conditions 

d'accueil au gymnase J.  Mermoz y ayant grandement contribué. 

Le club est très satisfait de cette belle manifestation sportive. 

UN VRAI SUCCES POUR LA COUPE DAVID CHRISTOPHE CE SAMEDI 23 MAI 2015 AU GYMNASE DU 

COLLEGE JEAN MERMOZ A LAON 156 PARTICIPANTS AU TOTAL et 18 CLUBS REPRESENTES DONT 

UN DE LA SOMME 

 

 

 Merci aux bénévoles du club, à la municipalité pour la mise à disposition du matériel, à la C.C.T, à l'école 

d'arbitrage et des commissaires sportifs du Comité Départemental de l’Aisne de Judo. Merci aussi au collège 

Anne de Montmorency  qui a  mis à disposition une salle pour recevoir les officiels. Dans les 5 premiers clubs, 

on retrouve pour la seconde fois le Judo Club de Château-Thierry en 1ère place.,2ème le Judo Club Espoir du 

Tardenois, 3ème Judo Reims Métropole, 4ème Dojo Clovis (Reims),5èmeJudo Club Athies-sous-Laon. 

 

 

En présence du Sous-préfet de l'arrondissement 

de Château-Thierry, M. Eric CAYOL, de 

nombreux élus et des représentants du Comité 

Aisne de Judo, les 411 compétiteurs (124 pré-

poussins, 99 poussins, 106 benjamins, 48 

minimes et 34 cadet(tes), se sont affrontés sur 

les tatamis" jaune et vert". Ils venaient de 30 

clubs de l'Aisne, de la Marne, de l'Oise, de la 

Seine-et-Marne et du Pas-de-Calais. 

La 6ème Coupe "Claude MARCHET" était aussi organisée pour les "éveils Judo". 30 enfants issus du 

J.C.E.T, du Dojo Clovis, du Judo Club Athies-sous-Laon et du Judo Club de Gauchy ont pris part à 

l'animation sous l'oeil attentif de Mme Pierrette Marchet et de sa fille Véronique. 

Un bel hommage à notre cher Claude qui a donné beaucoup de son temps aux judokas férois... 
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Vous recevrez le calendrier Départemental 

dans vos clubs début Septembre. ainsi que 

celui de la Ligue Picardie. 

 

N’oubliez pas le changement de catégories 

de vos judokas au 1er janvier et non plus au 

1er septembre . (Alignement sur le calendrier 

international) 

 

24 au 26/08 : STAGE DE RENTREE  de 

benjamins à Cadets au Dojo de TERGNIER 

 

06/09 : SEMINAIRE DE RENTREE DU 

COMITE AISNE de JUDO  au DOJO 

 

DI 11/10 : TOURNOI DES GUERRIERES 

 

 

Agenda 


