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NOUS ETIONS  les 18 et 19/03/2016  à ST QUENTIN 

 pour la Tournée des CHAMPIONS 

 

 

. 

 

De grands Champions Olympiques français étaient là: 

Angelo Parisi ( Médaille d'OR en 80 à MOSCOU). 

 Cécile Nowak (Médaille d'OR à BARCELONE en 1992) 

 Sandrine Vandenhende (Médaille d'OR en 2000 à SYDNEY)   

 Larbi Benboudaoud (Vice Champion en 200 à SYDNEY) 

Sous la baguette toujours humoristique de Frédéric Lecanu !!!!! 

Super journée, que de moments de bonheur! Une super journée pour tous 

et des enfants comblés! Merci à nos champions qui sont tellement sympas 

et tellement représentatifs des valeurs du judo! (gentillesse et simplicité 

étaient au rendez-vous) 

Merci à Jean Claude JEHIN, le Président du COMITE AISNE de JUDO 

sans qui rien n'aurait pu se faire, qui a œuvré depuis des mois pour que ce 

moment magique ait lieu, aidé de sa fidèle secrétaire, Martine 

DUCHESNE. Merci aux bénévoles qui ont travaillé ce jour là pour que la 

fête soit réussie! Un moment partagé entre tous!! (suite en page s 11 et 12 

Ce trimestre fut riche en événements. D’abord le Tournoi de l’Aisne 

qui a eu lieu le 24 janvier et qui est passé Excellence, suivi de 

 la première compétition avec la Grande Région avec les Equipes 

Séniors le 21 févier pour finir avec les 18 et 19 mars avec la 

Tournée des Champions venue à St Quentin et qui nous a laissé 

 à tous et toutes des souvenirs plein la tête. Cet événement sera 

développé ci-après dans le journal et vous pourrez apprécier  

ces grands champions et leur humilité. Le prochain trimestre reste 

chargé. Les Assemblées Générales électives auront lieu aussi bien 

pour notre Département que pour la Grande Région! 
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EVENEMENTS 

DIM 10 janvier: Circuit n° 1 des Benjamins/Benjamines 

JANVIER 

DIM 10 janvier : Animation des petits tigres poussins/poussines 

118 judokas sur le tatami : 

71 garçons et 47 filles 

venus de 30 clubs de 

l’Aisne 

95 enfants étaient 

venus s’affronter 

parfois pour la 

première fois au Dojo 

Départemental: 60 

garçons et 35 filles 

venus de 25 clubs 

Site Internet du Département 

www.comiteaisnejudo.com/ 

SAM 9 Janvier : Vœux de La Ligue à TERGNER 

Les vœux de la Ligue Picardie 

avait lieu à Tergnier cette 

année. Une belle cérémonie 

suivie d’une réception de 

grande qualité. MERCI! 
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EVENEMENTS 

Mer 13 janvier : Stage pour les personnes en situation de handicap 

(adultes) 

Sam 16 janvier :Stage Ecole d'Arbitrage et PSC1  

Dim 17 janvier :Championnat départemental individuel cadets/cadettes  

Dim 17 janvier : Championnat départemental individuel seniors 

masculins et féminines 

Sam 23 janvier : Stage départemental Mini Poussins (es) /poussins (es) 

L’école d’arbitrage toujours à 

destination des futures 

commissaires et arbitres mais 

aussi une formation PSC1  

. qui a accueilli une dizaine d’élèves. 

78 cadets (tes) venus de 

25 clubs différents : 53 

garçons et 25 filles 

60 Séniors (47 Garçons et 13 Filles) venus de 19 clubs différents 

89 inscrits pour 

ce premier stage 

de l’année avec 

une belle 

participation. 
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Dim 24 janvier : Tournoi National de l'Aisne EXCELLENCE 

seniors Masculin et Féminin 

10èmeTOURNOI  de L’AISNE labellisé « EXCELLENCE » FFJDA  
Une réussite pour ce premier classement  national en Excellence tant 

sur le plan sportif que sur le nombre de participants 

Nombre de Judokas  présents : 91 garçons et 34 filles 

Merci aux sponsors toujours nombreux ! 

 

 

 

 

 

MERCI à: 

-M. Xavier BERTRAND, Président de la Région PICARDIE NORD PAS DE CALAIS 

•Nicolas FRICOTEAUX, Président du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AISNE 

•M. CHRISTIAN CROHEM, Maire de TERGNIER 

•LE CDOS d e l’AISNE 

•LE CNDS de l’AISNE 

•.LA LIGUE  DE PICARDIE DE JUDO 

•.SACN RENAULT CHAUNY 

•. RDS SPORTS 

•. LES 41 ARBITRES ET COMMISSAIRES  

•. LES 30 BENEVOLES et ENCADRANTS PRESENTS 

•Nous remercions particulièrement M. Michel CARREAU et Mme Caroline  VARLET 

pour leur présence lors de la remise des récompenses. 

UNE BELLE REPRESENTATION DU CORPS ARBITRAL! 

Jean-Louis PRESLIER, Arbitre Continental et membre de la commission nationale 

d’arbitrage, Patrick DUCHESNE ,Arbitre National responsable Arbitrage Tournoi 

Lahcen MIRI , Arbitre National et formateur régional de la Ligue de Picardie et avec  

9 arbitres nationaux, 6 arbitres interrégionaux et 6 arbitres régional. Corinne 

HAINIGUE Nationale et formatrice régionale, 3 commissaires nationaux, 2 Interrégionaux 

,10 régionaux et 1 départemental. De jeunes arbitres et commissaires ont pu  parfaire leur 

formation dans ce beau tournoi  

Site Internet du Département 

www.comiteaisnejudo.com/ 
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EVENEMENTS 

LA PRESENCE D’UN DOUBLE CHAMPION OLYMPIQUE DANS NOTRE DOJO 

Waldemar LEGIEN est un judoka polonais, né le 28 août 1963  

actuellement 7e dan. Depuis 93, il est entraîneur au  Racing Club 

de France à Paris.: il est double champion olympique dans deux 

catégories différentes  Seoul 1988 : 1er (−78 kg) 

Barcelone 1992: 1er (−86 kg) 

 
Toutes les photos sont sur FACEBOOK, page du  « COMITE  AISNE  DE  JUDO » et les 

résultats sur le site internet du COMITE  AISNE  DE  JUDO . 

LES CLUBS EXTERIEURS : 

 AJA PARIS 20ème/AVG VILLENEUVE/A.ANNI DAME BLANCHE/AM 

ASNIERES/ACBB BOULOGNE/ACS PEUGEOT MULHOUSE/AJS 77/ALLIANCE 

JUDO 28/AM DES 3 FORETS/JC MONMELIAN/JC VILLIERS LE BEL/JC CESSON 

VERT ST DENIS/JC CHILLY MAZARIN MORANGIS/JC COUDERKERQUOIS/JC 

COULOMMIERS/JC DU GRAND ROUEN/JC LA MOTTE SERVOLEX/JC 

OMNISPORTS DE ROUBAIX/JC RAINCY VILLEMONBLE/JJJ CLUB DE 

POISSY/JUDO CLERMONTOIS/ASS.JUDO LOIRE/BLANC MESNIL SPORT 

JUDO/COS SARTROUVILLE/ECOLE DE JUDO ABBEVILLOISE/ESSM KODOKAN 

DAUPHINE/ETOILE SPORT DE BLANC MESNIL JUDO/FLAM 91/GUC-JCG/JC DE 

SURESNES/JC MAISONS ALFORT/JC CHEPOIS/JC PONTAULT COMBAULT/JC 

EGREVILLE/JC ESCALES/JC EU/JC HOUPLINOIS/JC NOYON/JC 

RESSONTOIS/JJ HALLUIN/JOP LOM JUDO/LILLE UNIVERSITE CLUB 

JUDO/OLYMPIQUE JUDO NICE/OLYMPIQUE JUDO AVENIR 62/RACING CLUB DE 

France/RED STAR CHAMPIGNY/SEISHIN JUDO CLUB/STADE LAURENTIN/SUCY 

JUDO/UNION JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN/UNION SPORTIVE 

BONDUOISE/US ORLEANS LOIRET. 

LES CLUBS DE L’AISNE : 
JC CHATEAU THIERRY/JC ESPOIR DU TARDENOIS/ JC VILLERET 

HARGICOURT/ JUDO AVENIR 02/ DOJO LIESSOIS/ RYUU JUDO AXONNAIS/ 

ECJ BEAUTOR/ ESC TERGNIER/ JC ATHIES SOUS LAON 

 

       BRAVO A EUX, FACE A DE GRANDS CLUBS PRESENTS!!!! 

 

23 Départements représentés pour 206 inscrits venant de 62 clubs  

Site Internet du Département 

www.comiteaisnejudo.com/ 
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* Au club 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

30€ offerts* 

EVENEMENT  sur le Département 

Mention spéciale au club  d’A.M ASNIERES qui  a 

été récompensé pour sa participation au Tournoi en 

amenant le plus grand nombre de judokas  

Site Internet du Département 

www.comiteaisnejudo.com/ 
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* Au club 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

30€ offerts* 

Mer 27 janvier : Championnat de l'Aisne pour les personnes en situation 

de handicap 

16 judokas sont venus se rencontrer à l’occasion de ce Championnat de 

l’Aisne ; Le SOA du MONT D’ORIGNY, le GEM VERVINS et l’IME de l’OMOY 

ont dignement représenté leur établissement 

Ven 29 janvier : Entraînement Ne-Waza  

 

Un stage départemental Ne Waza a eu pour la première fois au judo club espoir 

du Tardenois . Ce stage orchestré par Patrice Germain technicien départemental 

5ème Dan, a permis, à une quinzaine de judokas d'approfondir leurs 

connaissances du travail au sol. Tout ceci sous le signe de la convivialité et du 

partage 

 

Site Internet du Département 

www.comiteaisnejudo.com/ 

Ven 12/02 : Entraînement départemental cadets/juniors/seniors 

FEVRIER 

Dim 21/02 :GRANDE REGION EQUIPES SENIORS  

21 clubs étaient venus de toute la future 

Grande Région : 10 équipes Filles et 21 

équipes garçons pour le plus grand 

bonheur de tous. Belle compétition! 

RESULTATS : MASCULINS 

1.ROUBAIX 

2 . WASQUEHAL 

3. ALLIANCE JUDO59 

3. ARTS MARTIAUX CONDE 

RESULTATS FEMININES 

1 WASQUEHAL 

2. JUDO OISE PICARDIE 

3. OLYMPIQUE JUDO AVENIR 62 

3. DUNKERQUE 

Une vingtaine de  judokas ont assisté à 

l’entrainement départemental avec Michaël 

Maljean 
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Sam 27 /02 :Circuit n°2  benjamins/benjamines 

Dim 28/02 :Championnat départemental ind. minimes 

Dim 28/02 : Championnat départemental ind. juniors 

Site Internet du Département 

www.comiteaisnejudo.com/ 

120 participants : 76 

garçons et 44 filles 

sont venus de 29 

clubs différents 

78 participants 

pour cette 

compétition : 52 

garçons et 26 

filles pour 26 

clubs 

29 participants à ce Championnat 

de l’Aisne Juniors : 19 garçons et 

10 filles venus de 15 clubs 

différents. Toujours trop peu chez 

les juniors, la compétition est  

toujours un peu délaissée parce 

que c’est une tranche d’âge difficile 

:    (études, disponibilité…) 
Bravo à ceux qui étaient là! 

Mer 24/02 STAGE à VILLERS COTTERETS 

Premier entrainement départemental décentralisé jeunes 

(benjamins-minimes-cadets) à Villers Cotterets 

Une trentaine de participants pour cette première édition, 

beaucoup de travail pour les jeunes judokas avec du sérieux... 

Bravo à vous!!! 
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Sam 5 /03 Stage ne-Waza 
Patrice Germain , Technicien Ne Waza toujours sur le pont. Une quinzaine 

 de judokas avaient fait le déplacement à Hirson. 

Mer 9 /03 :Stage pour les personnes en situation de 

handicap (adultes) 

Sam 12/03 : Stage Ecole d'Arbitrage 

Sam 12/03 : Stage Benjamins/Benjamines et Mini 

poussins et Poussins 

Sam19/03 :TOURNOI de France KATA à LIMOGES 

Site Internet du Département 

www.comiteaisnejudo.com/ 

Un gros succès pour ce stage où 46 benjamins(es), 24 Mini Poussins (es) et 

35 Poussins (es) sont venus s’entraîner et parfaire leur formation soient 105 

participants 

En cinq mois de partenariat Eric Truong et 

Pascal Bourouma son partenaire  ont 

accompli un vrai travail pour se remettre 

au plus haut niveau.  

3 ème au tournoi d'île de France  

5 ème au tournoi européen Marcel Clause 

à Bruxelles  

1er au tournoi de champagne Ardennes  

Vice champions de France au tournoi de    

France à Limoges.  BRAVO à tous les 2 pour leur travail… 
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d’un premier compte 
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* Au club 

Vendredi 18 et Samedi 19 MARS : GRANDE ANIMATION  

NATIONALE  « TOURNEE DES CHAMPIONS »  

à SAINT QUENTIN 

Site Internet du Département : www.comiteaisnejudo.com/ 

De grands Champions Olympiques français: 

 

 Angelo Parisi ( Médaille d'OR en 80 à MOSCOU). 

 

Cécile Nowak (Médaille d'OR à BARCELONE en 1992) 

 

Sandrine Vandenhende (Médaille d'OR en 2000 à SYDNEY)  

  

Larbi Benboudaoud (Vice Champion en 2000 à SYDNEY) 

Réception en Mairie 

le 18/03 après la 

visite aux enfants 

malades à l’Hôpital 
Médaille de la Ville  

de St Quentin remise 

 à chacun 

Le maître de cérémonie Frédéric Lecanu 
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Site Internet du Département 

www.comiteaisnejudo.com/ 

Samedi 19 Mars : Que de moments de bonheur! Une super journée 

pour tous et des enfants comblés! Merci à nos champions qui sont 

tellement sympas et tellement représentatifs des valeurs du judo! 

(gentillesse et simplicité étaient au rendez-vous) 

Merci à Jean Claude JEHIN, le Président du COMITE AISNE de JUDO 

sans qui rien n'aurait pu se faire, qui a œuvré depuis des mois pour 

que ce moment magique ait lieu! 

 

Le matin était consacré au JUDO HANDICAP et les portes de la Salle Pierre Ratte se 

sont ouvertes à 13h 30 et tous les petits judokas ont pu « s’éclater » sur les tatamis 

avec les champions jusqu'à 16h. Cet entraînement a été suivi d’une séance de 

dédicaces et photos jusqu'à 18h.  

Les photos sont dans les albums sur Facebook "COMITE AISNE de JUDO«  ainsi que 

toutes les photos réalisées avec chaque club 
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* Au club 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

30€ offerts* 

EVENEMENTS  sur le Département 

Dim 20 /03 : Circuit des petits As minimes  

Site Internet du Département 

www.comiteaisnejudo.com/ 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

30€ offerts* 

161 participants pour 111 garçons et 50 filles pour ce circuit des Petits As qui 

avait lieu cette fois ci dans l’Aisne et au Dojo  Départemental. 

Merci à la Presse d’être 

 toujours présente au Dojo 

 et de relayer tous les 

 évènements qui s’y passent !  



* Au club 

Pour toute ouverture  
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45€ offerts* Page 14  

CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Enjeux pour les clubs 

COMITE AISNE JUDO FLASH INFO 

Sam  30 et Dim 31 janvier : 2ème COUPE Michel CATRY 

Dim 07 Février : 3ème CHALLENGE CITE DES PASTELS 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

30€ offerts* 

430 judokas sont venus sur les tatamis du JC 

d’Athies sous Laon de tout le département. Bel 

interclubs qui connait toujours un grand succès! 

BRAVO à tous et merci aux bénévoles! 

Plus de 300 judokas étaient 

présents à Challenge de 

l’EUROJUDO en ce beau dimanche 

ensoleillé. Merci à tous les 

bénévoles 



* Au club 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

45€ offerts* Page 15  

CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Enjeux pour les clubs 

COMITE AISNE JUDO FLASH INFO 

Sam. 5 et Dim.6 Mars : 7ème CHALLENGE DU JC GAUCHY 

Sam 26 Mars  : 1er INTERCLUBS d’ITANCOURT 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

30€ offerts* 

Un très beau Challenge où se sont rencontrés 

plus de 420 judokas venus de tout le 

Département ainsi que de la Somme et du 

Nord. Merci au LCL qui  a permis de 

récompenser chaque judoka d’une médaille 

LCL, d ’une enveloppe d’un montant de 60€ 

pour ouverture d’un compte et d’une barre de 

céréales offerte par nos bénévoles du club. 

Merci au Comité Aisne ainsi qu’à l’Ecole 

d’arbitrage toujours présente  

1er Interclubs pour le 

JC  Itancourt, fort 

réussi et dans une 

bonne ambiance. 

environ 200 judokas 

étaient présents.  

Merci aux bénévoles! 
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   INFO IMPORTANTE  aux clubs 

Agenda 

CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Sam 26 Mars  : 1er INTERCLUBS JUDO AVENIR 02 

Pour toute ouverture  

d’un premier compte 

30€ offerts* Site Internet du Département 

www.comiteaisnejudo.com/ 

220 judokas étaient venus à BUCY le LONG s’affronter 

dans le plus grand fair play  pour cette première édition 

et une belle rencontre de ne Waza . Fort sympathique 

avec une très bonne équipe de bénévoles. Merci à tous 

pour votre participation et votre aide! 

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 trouverez toutes les photos de 

chaque manifestation au dojo sur Facebook dans les albums « COMITE 

AISNE de JUDO » 

L‘assemblée Générale élective du Département de l’Aisne aura lieu le 23 

Avril 2006, venez  nombreux, vous savez combien le Comité apprécie 

votre présence et vous en remercie beaucoup! C’est reparti pour une 

Olympiade ………….. 

« Merci à tous ceux qui donnent de leur temps bénévolement pour 

que le judo avance et continue de progresser dans l’Aisne ! » 


