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Quatre ans déjà que nous vous proposons ce journal « INFOS ».Le LCL 

 n’étant plus partenaire de la FFJDA, il n’est pas possible au Crédit Agricole  

de nous le tirer gracieusement. Aussi nous avons trouvé une solution qui vous 

 satisfera tous!  

A partir de septembre, c’est donc une édition mensuelle qui vous sera proposée, 

plus réactive, plus proche des évènements passés ou à venir …. Et aussi plus facile à 

éditer aussi bien pour le Comité Aisne que pour les clubs ! Et ceci toujours dans le souci de 

satisfaire l’ensemble de nos partenaires ! (N’oubliez pas de nous faire parvenir vos infos 

(Interclubs par exemple ..) très rapidement . 

 Permettez moi de vous souhaiter de bonnes vacances et vous donne rendez-vous en 

septembre pour une rentrée sur les chapeaux de roue ! 

   BONNES VACANCES! 

. 

 

MISE EN PLACE D’ENTRAINEMENTS SPECIALISES 

Jean Claude JEHIN a mis en place depuis le 2ème trimestre des 

entraînements spécialisés pour nos compétiteurs avec des entraineurs 

nationaux. Ceux-ci s’adressent aux judokas convoqués par le Comité 

Aisne  et qui sont compétiteurs réguliers ayant obtenu une place sur un 

podium Département, Ligue ou National  à partir de Minimes. Voir dans 

les pages suivantes……. 

DU CHANGEMENT A 

COMPTER DU  01/09/2017 
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EVENEMENTS 
FEVRIER 2017 
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Samedi 4 février : Stage NE-WAZA Brésilien préparation 

au tournoi d'AVION à BUCY LE LONG 

  
Samedi 4 février : Stage Minimes/ cadets/ juniors/ 

seniors et Ecole d'arbitrage 

 

 

  
Mercredi 8 février : Stage pour adultes en situation 

de handicap et Entraînement décentralisé 

benjamins/minimes/cadets à Gauchy  

Vendredi 17 février : Entraînement départemental à 

partir des minimes 2ème année  

Une bonne trentaine de judokas 

présents pour cet entrainement 

décentralisé. 

Entraînement de ce soir qui a 

regroupé 32 judokas issus de 12 

clubs différents 

AJA, ALJ Crépy, JC Athies Sous 

Laon, JC St Quentin, JC la vallée 

d'or, ESC Tergnier, JC Villeret 

Hargicourt,  JC Château Thierry, JC Holnon , JC Trosly Loire et enfin 

2 clubs de la Somme: JC Ham et JC Chaulnes. 

Un bon groupe qui a très bien travaillé! 

Bravo à tous! 
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EVENEMENTS 

Samedi 25 février : Coupe Régionale KATA  au Dojo 

départemental  

Dimanche  26 février : Formation n° 3 des AC/AS et 

CFEB + Formation arbitrage « NOUVELLES REGLES » 

Plus de  25 couples 

étaient présents pour 

cette Coupe Régionale 

Katas.  

Nous avons pu voir de 

merveilleuses 

démonstrations de katas 

sportifs.  

Certains katas ont été remarqués car 

très peu vus dans notre département !  

Un super  boulot dont certains sont 

allés jusqu’aux Europe !   BRAVO ! 

L'ensemble des clubs et les enseignants étaient conviés  

à une information de 10h à 11h30 sur les nouvelles règles 

d'arbitrage en vigueur depuis le 13 février, sachant que  

des modifications ont été apportées depuis l'information 

donnée avant les vacances et que des modifications 

pourront être apportées après chaque grand Tournoi 

National... à suivre!  

Clubs et coachs qui ne sont pas venus devront s'informer 

sur ces nouvelles règles afin de préserver une certaine 

quiétude sur les compétitions à venir! Merci …. 
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MARS 

Dimanche  5 mars : Championnat Départemental individuel 

minimes et Championnat Départemental individuel seniors 

 

Mercredi 8 mars : Entraînement décentralisé benjamins/ 

minimes/cadets à CREPY  

Dimanche  12 mars : Circuit des petits As "AISNE" minimes 

Une petite cinquantaine de judokas 

sur le tatami à Crépy pour cet 

entrainement décentralisé!  

Merci à l’ALJ CREPY 02 pour son 

hospitalité !  

Mercredi 15 mars: Stage pour enfants en situation de handicap  

Une très belle compétition, d'un niveau très 

relevé avec 11 départements inscrits et 309 

minimes présents sur les 452 inscrits. Les 

garçons le matin, et les filles en début d'après 

midi .Cette compétition a permis à chacun de 

s'auto-évaluer face à des adversaires qu'ils n'ont 

pas l'habitude de rencontrer... Belle expérience 

pour tous!  
Merci au corps arbitral qui met en pratique les nouvelles règles appliquées depuis le 13/02 

et au corps médical ( infirmières, médecins, pompiers et SAMU ) qui a fait un énorme 

boulot! 

2 belles compétitions 

aujourd'hui au Dojo 

Départemental ! la Coupe 

Départementale Minimes et 

le Championnat de l'Aisne 

Séniors . N’oubliez pas que 

l’ensemble des photos est 

mis sur le Facebook du 

COMITE AISNE DE JUDO 

dans les albums! 
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Samedi 18 mars : Championnat Départemental individuel 

juniors (+ cadets 3) 

Samedi 18 mars : Coupe des Vétérans 

Dimanche  19 mars : Formation n° 4 des AC/AS et CFEB 

Samedi 25 mars : Stage KATA et Stage mini-

poussins/poussins/benjamins  

24 vétérans étaient venus s'affronter. On peut 

regretter le trop peu de participants chez les 

Féminines en juniors et en vétérans !  

Bravo à tous et toutes! 

42 judokas  pour  16 clubs représentés , c’est 

toujours trop peu pour cette catégorie qui a toujours 

peine  à s’étoffer. Venus pour la qualification aux demi 

finales Juniors qui auront lieu le 02 avril à Amiens au 

Coliséum. Bravo aux présents en tous cas !!!! 

18 présents au stage Katas venus 

préparés leur futur passage !  Le stage des jeunes est quant à lui 

toujours bien fréquentés. Les 

jeunes en « pause goûter » 
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Coupe des petits tigres poussins/ poussines  

Coupe Kyus cadets/cadettes – Coupe Kyus juniors/seniors 

Dimanche  26 mars :  

Circuit n° 2 des benjamins/ benjamines 

Grosse journée de compétition au Dojo 

Départemental où se sont enchaînées 4 

compétitions ! Le rendez vous ce matin avec les 

Benjamins pour le circuit 2 suivi des kyus cadets et 

Juniors Séniors qui bénéficiaient pour les juniors 

séniors de la relation grade Championnat.  

L'après midi était consacré aux 

poussins avec les "Petits Tigres" , 

animation pour une entrée en 

matière vers la compétition future   .. 

Le principal est de garder sa bonne 

humeur!  

Bravo à ces petits 

Champions ! 
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AVRIL 

Samedi 1er avril : Stage Benjamins/ Minimes/ Cadets/ 

Juniors/ Senior 

Mercredi 5 avril : Stage pour adultes en situation de 

handicap et Entraînement décentralisé benjamins 

/minimes/ cadets à CREPY 

Vendredi 14 avril : Entraînement départemental à partir 

des minimes 2ème année  

Samedi 15 avril : Ecole d'arbitrage 

Jeudi 20 avril au  samedi 22 avril : Stage avec nuitées 

pour les benjamins/minimes/Cadets 

Une quarantaine de judokas ce soir  à 

Crépy  dans la bonne humeur! 

60 judokas 

présents pour ce 

stage avec nuitées 

organisé par le 

Comité Aisne de 

Judo pendant les 

vacances de 

Printemps  

Entraînement de ce soir avec 30 judokas venus de 11 clubs différents: Chauny, Tergnier, 

Ham, Chaulnes, Athies, St Quentin, Holnon, Trosly, Crépy, Omois et Sissonne  

Avec beaucoup de minimes qui se préparent pour la coupe régionale  

De la sueur et du bon travail!! 

Une belle trentaine de judokas 

pour ce stage préparatoire 
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Vendredi 21 avril : Entraînement départemental à partir des 

minimes 2ème année (inséré avec le stage avec nuitées) 
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Dimanche 23 avril : Formation n° 5 des AC/AS et CFEB  

 Dimanche  23 avril : ENTRAINEMENT PERFECTIONNEMENT avec 

Christophe LEPRETRE 

  
Le Loffrien Christophe Leprêtre , auréolé d’un titre mondial en 2014. a été  

champion du monde masters de judo à Malaga, en Espagne a supervisé cet entraînement de 

perfectionnement . 

72 stagiaires étaient sur le tapis. Nous aurions pu en avoir plus mais il y avait les SCHIAI à AMIENS. 

Le Président Jean-Claude JEHIN et son équipe sont hyper satisfaits de cette participation massive et 

surtout de cette nouvelle idée innovante qui va faire son chemin….. 

 

 

« Ces entraînements de perfectionnement auront toujours lieu avec des 

JUDOKAS de très haut niveau et/ou des ENTRAINEURS NATIONAUX! » 

Le Président Jean-Claude JEHIN et son équipe sont hyper satisfaits de cette 

participation massive et surtout de cette nouvelle idée innovante qui va faire 

son chemin.....  

       Encore 2 entrainements avant la fin de saison …... 
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MAI 

Mardi 25 avril : Stage JU-JITSU à VILLERS COTTERETS 

Samedi 29 avril : Coupe individuelle Benjamins (es) et Coupe 

JEUNE ARBITRE MINIMES 

Samedi 6 mai : Ecole d'arbitrage 

Dimanche  7 mai : Stage Kata et Stage mini-poussins/ 

poussins/ benjamins 

Cette coupe a permis aux 100 benjamins présents de se qualifier pour le critérium 

Benjamins qui aura lieu à Ham le 21 mai 2017. Les 6 premiers du circuit « Benjamins » 

sont qualifiés pour celui-ci. Bel après midi pour tous ces jeunes judokas venus aux joies 

de la compétition Sur cette compétition avait lieu la Coupe jeune arbitre Minimes. 

Justine Macadré est qualifiée aux Régions elle aussi. 

Mercredi 10 mai : Entraînement décentralisé benjamins /minimes/ 

cadets à CREPY 

Plus d’une vingtaine de judokas ce 

soir  à Crépy  pour cet entrainement 

décentralisé !  

Les stages KATAS sont ouverts à la formation 

Assistant club / Animateur suppléant / CFEB, mais 

également à tout judoka souhaitant préparer son 

grade et/ou se perfectionner techniquement, à partir 

de la catégorie des minimes. 

Le Stage des jeunes a réuni une  cinquantaine de 

judokas.  

Une belle journée pour ces 52 judokas venus 

s'entrainer au dojo départemental .  

Gros travail et belle participation …. 
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Vendredi 12 mai : ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE 

VIBRANT HOMMAGE A PIERRE HULIN PAR SON 

EPOUSE: 

C'est avec beaucoup de peine que nous avons 

appris le décès de Monsieur Pierre HULIN, un grand 

monsieur du judo. Il fut à l'origine de la création du 

Comité AISNE de Judo avec ses amis de l'époque. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à 

sa famille et à ses proches!  Un cadre sera apposé 

dans le dojo départemental en son honneur !  Plus 

de détail en page 20 lors de son Interclubs 

Le brunch qui a suivi l’AG a été d’excellente qualité et très convivial!  

Vendredi 12 mai a eu lieu 

l'Assemblée Générale du Comité 

Aisne de judo. Un carton plein 

puisque 100% des clubs étaient 

présents ......... toutes les 

personnalités politiques étaient 

aussi fidèles au rendez vous et ont 

renouvelé leur soutien indéfectible 

au Président Jean Claude JEHIN 

qui fêtera cette année ses 30 ans à 

la tête du Comité! Affaire à 

suivre..... L'assemblée était suivie 

comme à son habitude d'un brunch 

clôturant ainsi une Assemblée 

menée de main de maître! Merci 

aussi  à la Mutuelle JUST, notre 

partenaire ! Vous trouverez ci-après 

tous les récompensés saison 

2015/2016….  

Cette année, le Judo axonnais a 

perdu un grand Monsieur  du 

Judo en la personne de PIERRE 

HULIN  en Avril ! Le Comité lui a 

rendu hommage ……  
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Samedi 13 mai : Formation PSC 1  

Dimanche  14 mai : Stage de préparation pour la coupe de 

France équipes minimes 

Mercredi 17 mai : Entraînement décentralisé 

benjamins/minimes/cadets à Beautor 

Mercredi 18 mai : Stage pour enfants en situation de 

handicap  

Tous les 

récipiendaires 

Tous les jeunes sont concernés, tout le monde d'ailleurs devraient connaître 

les gestes de premier secours, la catégorie MINIME (vers 13/14 ans selon la 

date de naissance) semble un bon compromis pour y participer! 
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Dimanche  28 mai : journée de révision pour la formation 

des AC/AS et CFEB  

Dimanche 28 mai : ENTRAINEMENT de PERFECTIONNEMENT 

avec DARCEL  YANDZI, Judoka Français 6ᵉ Dan.  

Merci à Darcel Yandzi, judoka Français 6ᵉ Dan qui a bien voulu venir éclairer nos 54 

judokas axonnais sélectionnés pour ce stage. En 1993 Darcel remporte le Championnat 

d'Europe de Judo à seulement 19 ans. La même année il se classe 3ᵉ des Championnats 

du Monde de Judo. Ce record de précocité est battu par Teddy Riner en 2007. Nos 

vaillants judokas ont pu apprécier un stage de qualité et plein d'énergie ! MERCI Son 

Palmarès : Championnat d'Europe de Judo 2001 7e -81 kg 1993 Championnat du Monde 

de Judo 1993 3e -78 kg Championnat d'Europe de Judo 1993 1st -78 kg Vous pourrez 

découvrir les différents photos sur Facebook « ALBUMS ». Les plus aguerris aidant les 

plus jeunes ! C'est cela le judo: simplicité, entraide et sueur ..... en ce dimanche très chaud! 

Tous les candidats sont venus 

prendre les derniers conseils de 

Franck LEROY leur Formateur 

principal en vue de l’examen prévu 

en juin …Belle équipe ! 
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Samedi 3 juin : Grand prix technique des poussins et benjamins 

JUIN 

Mercredi 7 juin : Stage pour adultes et enfants 

en situation de handicap et Entrainement 

décentralisé à ATHIES 

Dimanche  11 juin : DERNIER ENTRAINEMENT de 

PERFECTIONNEMENT de la saison avec DARCEL  YANDZI 

Cette animation a pour but de promouvoir le judo et ses valeurs dans notre département . 

Cette animation consiste  à une démonstration technique par les judokas. Son objectif est de 

mettre en avant la pratique technique et son efficacité, le respect du Code Moral et les 

valeurs de notre discipline. 

Cette animation se veut ludique, non compétitive et sans opposition. 

Elle a pour but d'inciter le judoka à progresser et à poursuivre dans l'avenir de la pratique du 

judo. 

Les 35 Benjamins et 49 poussins  qui participaient ont  été valorisés et récompensés.  

Il n'y a pas de classement  lors de cette animation .  

Toujours une soixantaine de judokas triés sur le volet venus se parfaire à la compétition 

avec Darcel. MERCI! Préparez vous pour la saison prochaine à raison d'un entraînement 

par mois...... 

Le dernier entrainement a eu lieu dans le dojo d'Athies sous Laon. 

35 personnes sur le tapis pour cette séance qui a réuni des judokas issus d'une 

douzaine de clubs du département. 

Du bon travail pour tous les jeunes présents, juste avant la période estivale... 
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Dimanche 18 juin : Examen final AC/AS et CFEB 

Dimanche  18 juin : CA EXTRAORDINAIRE 

Les candidats « TOUS RECUS » avec leur professeurs pour chaque 

spécialité étudiée ainsi que le groupe d’enfants venus prêter main forte 

pour la mise en situation sur le tapis !  

BRAVO A TOUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!  

MERCREDI 21 JUIN : CEREMONIE DE REMISE DE DIPLOMES 

POUR LE JUDO DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP. 

Belle cérémonie pour tous ces judokas venus de l’IME de 

Liesse, de CAPTEIL Résidence Ismérie-Foyer de Vie, 

l’IME DE Vouël, le CPIE Etampes S/Marne et l’IME de 

l’OMOIS.  

 BRAVO A TOUS POUR VOTRE TRAVAIL et 

 MERCI AUX ENCADRANTS POUR LEUR 

INVESTISSEMENT !  

Le Conseil d’Administration du Comité Aisne de Judo s’est réuni ce 

dimanche matin, à l’initiative du Président, afin d’entériner le départ 

d’AUDREY CANALE. 
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Enjeux pour les clubs 

CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Samedi 4 et dimanche  5 février ! 12ème CHALLENGE du 

VASE du  DOJO CLOVIS 

Samedi 11 et dimanche  12 février :8ème Challenge de 

Gauchy 

Samedi 8 avril : 2ème Interclubs JUDO AVENIR 02 

Plus de  450 judokas pour  35 clubs 

présents pour la 8ème édition de ce 

tournoi  qui a répondu aux attentes 

des judokas et de leurs parents 

venus nombreux en ce début de 

vacances scolaires ! 

Plus de  300 judokas étaient présents à BUCY LELONG pour 26 clubs 

représentés . Excellent tournoi dans une ambiance amicale !  

 

400 participants et 26 clubs présents sur le week-

end . 

Cet événement s'est déroulé au Gymnase 

Lamartine. 

Remerciements à la Ville de Soissons, le comité 

départemental, la Région Hauts de France, nos 

sponsors et l'école d'arbitrage. 

Un grand bravo à nos bénévoles. 



,  
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CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Enjeux pour les clubs 

Dimanche  9 avril : 2ème INTERCLUBS ITANCOURT 

Dimanche  16 avril : 5ème CHALLENGE MONTAGNE COURONNEE 

 Dimanche  23 avril : INTERCLUBS ST QUENTINOIS 

178 judokas pour le  2ème Interclubs d’Itancourt  pour 26 clubs présents.             

  Bravo aux bénévoles! 

Au Gymnase Bertrand Games ouvert aux Benjamin(e)s, Poussin(e)s, 

Pré-Poussin(e)s, Minimes 

Un rendez vous désormais annuel pour le JC du 

 Laonnois dont l’interclubs connait toujours un réel  

succès avec 28 clubs présents 
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CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Enjeux pour les clubs 

Lundi 8 Mai : TOURNOI A.J.A.  
Un grand 

rassemblement 

décliné au gymnase 

Jean-Davesne par 

l'AJA (Aisne Judo 

Association)  

IN MEMORIS Pierre Hulin n’est plus... 

Pierre Hulin professeur de Judo 6ème Dan obtenue en 

1995, un professeur d'une qualité exceptionnelle et d'une 

patience infinie.  

Enseignant de tous les âges, de 1976 à 2015 au judo club de 

Soissons (AJA ) depuis l'éveil judo des tout petits dès 4 ans 

jusqu'aux adultes. Pierre a créé les clubs de CHAULNES, 

PERONNE, LA FERE; En 1986, il crée un club qui regroupe 

les dojos de Soissons, Villeneuve-Saint-Germain, La Fère, 

Coucy -le-Château et Folembray, ce club s'appelle AJA (Aisne 

Judo Association) dont il fut le président de 1996 à novembre 

2016, Pierre était fier et très heureux de voir l'élan 

solidaire des membres du club pour organiser le Tournoi 

de l'AJA. C'était son grand rendez-vous annuel pour le 

Judo. Pierre s'est battu comme un samouraï. Il aura lutté 

jusqu'au bout contre ce fléau qu’est le cancer de la moelle 

osseuse, un myélome multiple réfractaire et agressif 

découvert en mars 2014….Sans jamais se plaindre , il s'est 

éteint le 12 avril dernier mais sa présence résonne toujours 

sur les tatamis et dans les cœurs de ceux qui ont eu la 

chance de le croiser...  

 

 

Si cet hommage à Pierre Hulin s’insère à cet endroit 

c’est parce que son Tournoi lui tenait  à cœur …. 

Alors rendons lui hommage  à ce moment précis ….. 

Ces quelques mots, bien trop courts pour résumer une 

vie bien remplie et consacrée au Judo, ont été écrits par 

Hélène, malgré sa tristesse, afin de rendre hommage à 

son défunt mari Pierre Hulin disparu trop tôt…… 

                                        AU REVOIR …………PIERRE 
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CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Enjeux pour les clubs 

JEUDI 25 mai :16ème Challenge du TARDENOIS 

                                et 8ème Coupe Claude Marchet 

JEUDI 25 mai :TOURNOI CLAUDE MANABLE JC ANIZY 

Dimanche 21 mai : 4ème CHALLENGE DE LA CITE DES PASTELS  

120 judokas sont venus  

à l’EUROJUDO  pour 15 

clubs présents ! BRAVO ! 

Samedi 13 mai: INTERCLUBS du JC TROSLY LOIRE 

Toujours une bonne ambiance pour cet Interclubs  désormais incontournable et ce, dans une 

ambiance très familiale et de bonne entente ! 42 judokas pour 15 clubs représentés. 

367 judokas présents pour 25 

clubs participant à cet 

indétournable TOURNOI 

CLAUDE MANABLE du JC 

ANIZY LE CHÂTEAU. 

Plus de 460 judokas pour  26 clubs émanant de 

l’Aisne, l’Oise, Nord et la Seine et Marne  pour 

ce super Challenge qui attire toujours beaucoup 

de monde dans le Sud de l’Aisne !  BRAVO pour 

l’organisation et l’entraide entre tous ! 
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Pour toute ouverture  

d’un premier comte 

45€ offerts* 
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   INFO IMPORTANTE  aux clubs 

Site Internet du Département  : www.comiteaisnejudo.com/ 

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 aussi toutes les photos 

de chaque manifestation au dojo sur Facebook dans les albums « COMITE 

AISNE de JUDO » ainsi que toutes les informations de dernière minute 

Samedi 17 juin : 1er Challenge ALEX HENNEGUY à THENELLES  

Enjeux pour les clubs 

CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

DIMANCHE 4 juin: COUPE DAVID CHRISTOPHE LA NEUVILLE 

Lors de cette journée 150 judokas présents pour 23 clubs représentés. 

Remerciements à tous les judokas et les parents d'avoir participé à cet interclubs 

ainsi qu’à tous les clubs présents. Nous remercions l'école d'arbitrage de sa 

présence.  

Merci aux bénévoles qui ont œuvré pendant tous le week-end à la réussite de cette 

journée.  

Bravo à Thenelles pour son 1er Interclubs: 87 

judokas présents pour 15 clubs représentés, 

dans une entente exemplaire  et une 

ambiance chaleureuse . Excellente journée! ! 

! 


