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Après un  mois de septembre bien rempli, le mois d’octobre  a vu le dojo 

 départemental occupé chaque week end. Je retiendrai par-dessus tout le bel  

hommage rendu  à François Adriaenssens par  Catherine, son épouse et son  

fils à château Thierry et , sous un autre registre, avec beaucoup de fierté ,notre 

déplacement  à Ceyrat où le département de l’Aisne a été dignement représenté avec 

nos minimes qui se sont donnés  à fond !  Bonne lecture ! 

. 

 

HOMMAGE A FRANCOIS ADRIAENSSENS le  14 OCTOBRE  2017 

Grand gala de judo au Palais des Sports de Château 

Thierry: Hommage à François ADRIAENSSENS, 

6ème DAN, disparu trop tôt, il y a 10 ans …… 

 

L'après midi fut ponctuée de vidéos , de 

démonstrations par ses amis et judokas, de 

personnalités venues lui rendre hommage très 

nombreuses pour honorer sa mémoire. 

 Très émouvant, très digne, Bravo à Catherine et à 

son fils Anthony d'avoir mis en place un tel hommage, 

ce qui n'était pas évident à réaliser et à tenir, tant 

l'émotion était présente !  

François Adriaenssens rejoindra le dojo 

départemental très bientôt aux côtés de Pierre Hulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 25 Novembre : MONDO avec Jean Luc 

ROUGE, Président de le F.F.J.D.A. venu spécialement 

pour les 30 ANS de présidence de notre Président de 

Comité JEAN CLAUDE JEHIN ainsi que  Jean Pierre 

TRIPET, Responsable National de la Culture Judo le 

samedi après midi  uniquement sur invitation 

おめでと [omedetou]  (Félicitations!) 
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Mercredi 4 octobre : Entraînement décentralisé 

 pour les benjamins /minimes / cadets à Athies. 

Une trentaine de judokas ont fait le déplacement  

pour cet entrainement nocturne 

Samedi 7 octobre  : Stage départemental d'arbitrage pour les arbitres et 

commissaires sportifs en titre  

et Ecole d'Arbitrage  

Rentrée réussie  pour les  60 personnes présentes pour l’inscription à  l’Ecole 

départementale d’arbitrage et le stage pour les commissaires et arbitres en titre  

du département. 

Dimanche  8 octobre : Examen d'entrée 

 CFEB - AC – AS 

10 entrées en formation pour cette 3ème édition 

sous la direction de Franck Leroy (Judo), 

accompagné de Aïcha Draou (Jujitsu), Philippe 

Thomas (Katas)et Lahcen Miri (Arbitrage),  

chacun expert et technicien dans leur domaine. 
Bon travail  aux nouvelles recrues ! 

Trophée départemental minimes 

filles et garçons (2004/2005) et 

cadets/cadettes (2000/2001/2002) 
Une première entrée en matière pour tous nos 

judokas axonais! Chez les cadets, 26 présents pour 

13 clubs axonais et chez les Minimes, 87 présents 

pour 22 clubs axonais !  

Mercredi 11 octobre : Stage JUDO 

adapté pour les personnes en 

situation de handicap 

BRAVO A TOUS! 

Samedi 14 octobre : STAGE MINI POUSSINS POUSSINS BENJAMINS 

Plus de 106 judokas sur les tatamis du Dojo 

Départemental de Tergnier. Super stage en ce samedi 

ensoleillé pour nos jeunes, venus parfois pour la 

première fois ...... BRAVO à tous ! 
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CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Dimanche 15 octobre : 13ème Challenge DOJO CLOVIS 

Dimanche  15 octobre : Dernier stage de préparation de l'équipe minimes pour la coupe de 

France à CEYRAT 

« Un très grand merci à vous toutes et tous.  

Ce 13ème challenge restera peut être comme le plus fluide. 

Grâce à tous les bénévoles du Dojo Clovis et à l'aide formidable 

des judokas venus des clubs participants, nous avons pu en 

unissant nos efforts offrir au judo une belle image. Entraide et 

prospérité mutuelle est une devise du judo qui a su trouver toute 

sa place durant cet événement. 430 judokas, 24 clubs, 50 

bénévoles, plus de 600 spectateurs... brefs un EVENEMENT... 

Merci au département pour les tapis, merci aux sponsors pour 

leurs aides précieuses, merci à mes amis professeurs et 

présidents pour leur confiance.  

A l'année prochaine même période….. » 

DERNIERE LIGNE 

DROITE VERS 

CEYRAT 

Samedi 21 octobre : Ecole d'Arbitrage  

 
 
 

Dimanche 22 octobre : CHALLENGE DISNEY GRAND PRIX TECHNIQUE 

MINI POUSSINS 2 et POUSSINS 1 

Challenge DISNEY qui a eu lieu 

pour les 52 Mini poussins 2 et 

poussins 1. Pas de classement 

dans ce genre d'animation qui a un 

but ludique et éducatif : 4 épreuves 

leur étaient proposées : un stand 

motricité, un stand judo debout, un 

stand judo ne waza (au sol) et un 

questionnaire "Culture Judo"  

Les petits judokas sont repartis 

avec un diplôme DISNEY, un 

dossard et une jolie médaille 

DISNEY..BRAVO A TOUS! 
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Coupe des Ceintures Noires et  Coupe des ceintures marron 

juniors/seniors ouverte à la grande région (avec relation 

grades/championnat). Stage technique le matin avec Serge Feist 

Samedi 11 

novembre 

Du lundi 23 au mardi 24 octobre : Stage avec nuitées pour les benjamins/ 

minimes  /Cadets  

Une cinquantaine de judokas sont 

venus de tout le département pour ce 

stage avec nuitées. Il a permis aussi  

aux minimes qui partaient pour 

Ceyrat, un dernier moment de 

cohésion……de beaux moments….. 

Dimanche 29 octobre : Championnat 

régional par équipes cadets/cadettes 

15 équipes des Hauts de 

France venues pour se 

qualifier pour les 

Championnats de France 

par équipes Cadets 

COUPE DE FRANCE EQUIPES MINIMES 

DEPARTEMENT CEYRAT 27 et 28 10 17 

 

Nos 2 équipes qui se sont super bien battues 

.L'équipe départementale féminine n'a pas 

démérité à Ceyrat hier. Après avoir gagné le 

1er tour elle passe haut la main le 2ème tour 

contre la Seine St Denis 7 victoire contre 3 

En tableau petite défaite face au Morbihan 5 

victoires partout 33 points à 32... Fin du 

parcours mais tout de même très beau!! 

FELICITATIONS! L'équipe "MINIMES" 

départementale MASCULINE termine 

première de poule face au Loiret et l'Eure!! !! 

Ils passent en tableau...Ils se font éliminer 

par la Seine St Denis en 16ème de finale, 

mais se sont battus comme des lions! 

BRAVO! 


