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Une année 2016  qui démarre sur les chapeaux de roue. Un dernier 

trimestre 2015 riche en évènements. Des personnes toujours aussi 

dévouées au judo et à notre Département. Permettez moi de vous 

souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2016 , de réussite sportive 

pour vos clubs ! Cette année va connaître l’unification de la Picardie 

avec le Nord Pas de Calais. Je m’y suis déjà personnellement  

beaucoup engagé pour que vive notre département dans cette 

Grande Région et que l’Aisne garde sa place tant au niveau sportif 

qu’au plan humain. Bonne année à tous et à toutes, judokas, 

dirigeants et bénévoles. Vive le JUDO! 

TOURNOI  de l’AISNE EXCELLENCE SENIORS  24 01 2016: 
Jean Claude JEHIN est parvenu à faire passer le tournoi de l’Aisne qui 

était labellisé A en Tournoi Excellence : cela va nous permettre de voir des 

judokas nationaux venir chercher des points qualificatifs  : de beaux 

combats en perspective…. 

A NE PAS MANQUER  le19/03/2016 :  

Les DIEUX de l’OLYMPE à ST QUENTIN 

 

 
Les plus grands judokas français seront là : A ne pas 

louper..... David Douillet, Sandrine Vandenhende et Angelo 

Parisi et avec la présence de Patrice Rognon, Responsable 

de toutes les organisations de prestige de la FFJDA. 

Quant à TEDDY RINER, sera-t-il là?………à suivre 

. 
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AOUT 

Lundi 24 à Mercredi 26/08 

 

STAGE DE RENTREE de Benjamins à Minimes: 

Une première dans notre département : un stage de 3 jours avec 

nuitées était organisé au Comité Aisne de Judo. Un gros succès dans 

une bonne ambiance avec 48 judokas venus de tout le département.  
Encadrement : 

Audrey CANALE 

Yann CARON 

Alexandre LACAMBRE 

Kévin HANOCQ 

 

 

 

EVENEMENTS 
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Dim 8 Septembre : SEMINAIRE DE RENTREE COMITE AISNE 

EVENEMENTS 

Le matin est réservé aux techniciens du département qui affinent et font leurs 

remarques sur le calendrier de la saison à venir et exposent leurs projets ponctuels 

ou étalés sur plusieurs années sous le contrôle d’Audrey Canale, notre CTFD.  

Le midi, un barbecue  regroupait les techniciens et le Comité Directeur dans la bonne 

humeur! 

L’après midi était réservé au Comité Directeur qui valide les décisions prises le matin 

concernant les différentes orientations ou modifications à venir aussi bien en informations 

descendantes que montantes venant de la FFJDA, de la Ligue ou de la future Grande 

région. Le Comité avait mis en place un atelier dans le hall pour les clubs qui présentaient 

des difficultés pour entrer les licences « nouvelle formule » pendant toute la matinée 
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Dim 20 septembre :STAGE REGIONAL ARBITRAGE LIGUE 

PICARDIE : Ce stage est réservé aux commissaires et arbitres qui 

veulent officier pendant la saison. Les arbitres sont sur les tatami tandis 

que les commissaires sont en salle. Un regroupement a lieu en fin de 

stage pour un débriefing en commun.  

 

EVENEMENTS 

Ce stage, outre de se former et de 

s’informer des nouveautés en 

matière d’arbitrage, est l’occasion 

de remettre les diplômes aux 

nouveaux promus à partir de F3 ou 

N3. Pour l’Aisne, c’est Kevin 

HANOCQ qui s’est vu remettre son 

F3 (Arbitre inter région). 

FELICITATIONS à Kévin! 
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Samedi 26 septembre: Stage départemental d'arbitrage pour les 

arbitres et les commissaires sportifs en titre et l'Ecole d'arbitrage 

Ce stage est la déclinaison suite au stage Régional. Toute l’école d’arbitrage est 

convoquée ainsi que les Arbitres et Commissaires en titre du Département.  

Travail sur le tapis pour les arbitres en situation, et travail en salle pour les commissaires. 

Ces derniers devront se former sur le nouveau logiciel de la FFJDA afin de pouvoir officier 

sur les prochaines compétitions.  

Ce logiciel sera testé sur différentes manifestations afin que tous puissent s’adapter: 

commissaires, arbitres mais aussi le tirage au sort  qui est complètement changé. A 

SUIVRE…..Les promotions F1, F2 ainsi que N1 et N2 ont été annoncées. Chacun s’est vu 

remettre son diplôme.  L’école départementale d’arbitrage se porte bien. Les élèves 

participent aux interclubs, encadrés par un F4 apportant ainsi une qualité d’arbitrage à ces 

interclubs. 



Page 6  

* Au club 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

30€ offerts* 

EVENEMENT  sur le Département 

Site Internet du Département 

http://comiteaisnedejudo.fr/ 

Sam 3 octobre : Sélection départementale minimes filles et garçons  

Mercredi 7 octobre : Stage pour les personnes en situation de handicap 

 

Samedi 10 octobre : Tests d'entrée à la formation départementale assistants 

clubs et animateurs suppléants (avec Franck LEROY et Audrey CANALE) 

 

 

 

 

OCTOBRE 

40 Minimes venant de 17 clubs se 

sont affrontés. On peut regretter le 

manque de participation de cette 

catégorie appelée à participer à la 

Coupe de France en fin d’année… 

Cette école est une étape 

avant le CQP pour ceux qui 

le désireront. Avec 17 

inscrits, ce sont 6 

intervenants qui s’affairent à 

chaque session pour 

enseigner à chacun leur 

domaine  où ils excellent: 

Franck Leroy ,Responsable, 

Aicha Draou, Philippe 

Thomas, Patrice Germain, 

Alexandre Lacambre et 

Audrey Canale   

FORMATION AS /AC : 1ère SESSION DEPARTEMENTALE 
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Samedi 10 octobre : Stage JU-JITSU (avec Aïcha DRAOU) et Stage 

Katas (avec Philippe THOMAS)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Samedi 10 octobre : JOURNEE DES DIRIGEANTS avec ateliers 

Lundi 19 octobre : Entraînement départemental NE WAZA (Patrice GERMAIN) 

 

Vendredi 23 octobre :  Entraînement départemental catégories minimes et plus  

 

Dimanche 25 octobre : Stage poussins/poussines et benjamins / benjamines 

Des ateliers administratifs, d’arbitrage, des infos sur la future Grande Région et 

un atelier sur la nouvelle prise de licences ont été proposés aux clubs présents 

après un accueil café/brioches. 

Avec 10 judokas au jujitsu et plus de 20 en katas, une bonne session de 

préparation au passage de grades à venir… 

27 poussins  pour 10 clubs et 45 benjamins pour 16 clubs représentés 
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Samedi 31 octobre: COUPE REGIONALE JUNIORS MASC.& FEM. Au 

DOJO DEPARTEMENTAL  A TERGNIER 

Sous l’égide de AISNE 

PREVENTIS, qui répond 

toujours présent à nos 

invitations, la coupe 

régionale a rassemblé  55 

judokas (39 Masculins et 

16 Féminines) 

 

Cette journée a permis également de faire les premiers 

tests avec le nouveau logiciel de la FFJDA qui demande à 

tous: Commissaires principalement, arbitres et tirage au 

sort de se former. 

Patrice BERTHOUX du JC du Laonnois a été nommé 

7ème DAN le 26/11/2015 par la Commission spécialisée 

des Dan et des Grades équivalents. BRAVO à lui pour 

son parcours 

NOUVELLE PROMOTION :  
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Mercredi  4 Novembre :Stage pour les personnes en situation de 

handicap (adultes) 

Samedi 7 Novembre : 3 rendez-vous pour cette journée 

 -Stage Ecole d'Arbitrage   

 -Formation assistants clubs (Franck LEROY et Aïcha DRAOU) 

 -STAGE ET EXAMEN KATA  

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 
Dimanche 8 Novembre : PASSAGE GRADES LIGUE PICARDIE SHIAI 

NOVEMBRE 

Dimanche 1er novembre : Trophée département benjamins/benjamines 

et coupe département par Equipes SENIORS  

87 benjamins pour 28 clubs 

représentés. Une 

participation correcte, 

même si elle pourrait être 

meilleure. 8 équipes dont 1 

féminine se sont affrontées 

: RYUU Judo Axonnais 

termine 1ère chez les Filles. 

Chez les garçons : 1er: 

ATHIES SOUS LAON, 2ème 

Judo Avenir 02, 3ème ESC 

Tergnier suivi de JC Espoir 

du Tardenois, JC ST 

Quentin, ALJ Crépy 02 et 

Beautor 

.  
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Mercredi 11 Novembre : Stage sportif ouvert à tous avec 

Serge FEIST 

Mercredi 11 Novembre : COUPE DEPARTEMENTALE DES CEINTURES 

NOIRES SENIORS ET OPEN TOUTES CATEGORIES 

Toujours 

beaucoup de 

techniques , 

des judokas 

attentifs… 

du beau 

judo! 

Serge Feist a remis le 6ème 

Dan à Philippe THOMAS dans 

la tradition du département. 

BRAVO et FELICITATIONS! 

Toujours dans la tradition de la Thiérache: 

maroillle, bière ont été distribués aux 

lauréats de cette magnifique « Coupe dite 

du Maroillles » .Merci à la Municipalité 

toujours aussi présente! 25 judokas étaient 

présents dont 5 filles 

Tarte au Maroillles ce soir après la compétition…… à coup sûr! 
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Samedi 14 Novembre : Trophée Régional benjamins/benjamines au 

dojo départemental à TERGNIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 15 Novembre : COUPE REGIONALE SENIORS 

215 Benjamins 

(es) pour une 

trentaine de 

clubs avaient 

répondu 

présents à ce 

Trophée 

85 Séniors venus de toute la Picardie sont venus sur nos tatamis ce 

dimanche 15 novembre. 

Dimanche11 Novembre : Challenge Jean Guenez à BORNEL dans l’Oise 

. 6 équipes présentes:  l’Aisne -l’Oise – Les 

Yvelines (2 équipes)- Le Loiret-La Seine St 

Denis. 

Cette journée a débuté par un entrainement le 

matin, le repas qui a été pris en commun le midi 

puis la rencontre amicale a commencé pour nos 

14 minimes engagés.  
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Samedi 28 Novembre : encore 5 événements en cette journée: 

- Stage Katas (avec Philippe THOMAS)  

- Coupe départementale Ne-Waza  (14 participants) 

- Coupe départementale Kata (1 couple) 

- Stage Ne-Waza et JuJitsu combat 

- Stage découverte Taïso  par Michaël MALJEAN 
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Dimanche 6 décembre : Grand prix technique 

benjamins/benjamines et Grand prix technique poussins/poussines 

DECEMBRE 

Les 54 Poussins et les 40 Benjamins présents ont été évalués sur 5 ateliers, chacun 

noté sur 20 points. 

-Un atelier Technique Debout (Tachi Waza) 

 Le candidat présente une mini prestation sur sa technique préférée : O 

-Un atelier Technique au Sol (Ne Waza) 

 Le candidat présente 4 retournements au sol de 

- Un atelier Culture Judo 

 Un questionnaire sera proposé à chaque candidat. 

-Un atelier arbitrage proposé sous forme de questionnaire, -Un atelier motricité et 

coordination. 

 

Les ateliers ont été jugés et évalués par les professeurs volontaires du département. 

 

Bravo à ces jeunes qui ont obtenu de bons résultats dans l’ensemble notamment pour 

ce redémarrage! Notre judo est de qualité dans l’Aisne notamment grâce à nos 

professeurs qui se sont investis pour ce Challenge à relever! 

Très bonne ambiance! Parents et judokas en redemandent! 

Afin de coller au mieux 

aux textes fédéraux de la 

catégorie et pour proposer 

aux jeunes un autre type 

de rencontres, l’équipe 

technique départementale 

a, cette saison, décidé de 

remettre en place un 

Grand Prix Technique. 

Ceci nécessite une 

préparation dans les clubs 

en amont et mérite 

quelques explications. 
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Enjeux pour les clubs 

Mercredi 9 décembre : Stage pour les personnes en situation de 

handicap - enfants 

Samedi 12 décembre : Coupe de Noël par équipes poussins/poussines 

Mardi 22 décembre : Entraînement départemental catégories minimes 

et plus  

Le stage a été l’occasion de fêter Noël avec 

les enfants qui ont reçu  chacun un père Noël 

en chocolat offert par le Comité Départemental 

de l’Aisne et distribué par notre Président, en 

présence d’Alexandre Lacambre. 

12 équipes Garçons et 4 équipes Filles pour 12 clubs représentés.: 

MASCULINS : 1er Château Thierry I, 2ème JC AMBLENY, 3ème Château Thierry II avec 

ESC Tergnier 

FEMININS : 1er Vallée d’Or, 2ème Gauchy, 3ème Judo Avenir 02 avec ECJ Beautor 
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Enjeux pour les clubs 
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Samedi 17 et dimanche 18 octobre :11ème Challenge du Vase de la Ville de 

SOISSONS. 

 

Dimanche 20 décembre :17ème Challenge ESC TERGNIER 

365 judokas se sont affrontés sur les 2 jours, le samedi après midi était réservé  

au sol pour les seniors, les juniors et les cadets. Le dimanche ont été accueillis les 

minimes, benjamins, poussins et pré-poussins. Pour le classement des clubs, 27 clubs ont 

répondu « présents » et le DOJO CLOVIS termine 1ème et remporte les 2 challenges. 

Cette compétition a été renommée « Challenge Francis Astier » , du nom de l’ancien 

Président du club qui a cessé ses fonctions. Merci aux bénévoles qui ont assuré tout le 

week-end et aux élèves de l’école d’arbitrage ! 

295 judokas venus de 33 clubs axonnais, de l’Oise et de la Marne se sont rencontrés 

laissant au Judo Club de GAUCHY la 1ère place qui remporte donc le magnifique trophée 

suivi du JC ATHIES SOUS LAON et du RYUU JUDO AXONAIS. Le club de l'ESC 

TERGNIER organisateur et 3ème s‘était retiré du classement 

Dimanche 29 novembre : Interclubs de VILLERS COTTERETS 

Un bel interclubs que nous a proposé le JC Villers Cotterêts ce dimanche. On souhaite 

longue vie à ce club plus que cinquantenaire ! Belle participation! 



Page 16  Pour toute ouverture  

d’un premier comte 

45€ offerts* 

 
 
 

COMITE AISNE JUDO FLASH INFO 

Directeur de la publication : Jean Claude JEHIN 

Rédacteur en chef : Corinne TAINE 

Comité de rédaction  :  Jean Claude JEHIN,  Martine DUCHESNE, Audrey 

CANALE, Corinne TAINE 

Crédits photos : Corinne Taine, J. Claude Pépin, Benjamin Leroy, Alexandre 

Lacambre. 
Site Internet du Département 

http://comiteaisnedejudo.fr/ 

 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

30€ offerts* 

* Au licencié de l’Association 

Enjeux 

   INFO IMPORTANTE  aux clubs 

 

N’oubliez pas la rubrique "ÇA BOUGE DANS LES CLUBS"  qui vous est destinée tout 

particulièrement 

Nous  souhaitons parler des clubs qui organisent  des interclubs ou tournois afin de 

promouvoir le judo dans l'AISNE 

 (nombre de participants : filles/garçons par exemple et clubs invités...) 

 Remontez les infos via la messagerie du Comité Aisne. Nous insérerons les photos que 

vous nous enverrez  (et un petit résumé de vos manifestations locales ou interclubs) . 

 Merci    Le Comité Aisne de Judo 

 

Agenda 

Vu sur une plage, ce JUJI GATAME très réaliste a 

été réalisée avec du sable… messieurs les 

judokas, pour l’été prochain…..A vos seaux et 

pelles…… DU GRAND ART! 

 Venez voir des champions! 
24/01/2016 : TOURNOI LABELLISE EXCELLENCE de l’AISNE au Dojo 

Départemental 

19/03/2016 : Les DIEUX de l’OLYMPE à ST QUENTIN 

INFOS : Les 2 grands Tournois nationaux qui ont lieu dans l’Aisne sont ou 

vont passer « EXCELLENCE » : Le Tournoi de l’Aisne le 24 janvier 2016 et le 

Tournoi des Guerrières en Octobre. Peut être un 3ème Tournoi en préparation?      

A suivre…… Merci à Jean Claude Jehin pour son investissement et sa 

persuasion! 


