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25 NOVEMBRE 2017 : MONDO ET HOMMAGE A JEAN CLAUDE 

JEHIN POUR SES 30 ANS DE PRESIDENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

De beaux moments de partage, d’amitié et de judo. 

Après le Mondo, où chacun a pu poser des questions , 

un verre de l’amitié a été servi aux présents mais sans 

oublier ceux qui voulaient être  là mais qui étaient 

retenus par d’autres obligations …… 

おめでと [omedetou]  (Félicitations!) 

Cette fin d’année a été  pour ma part un excellent souvenir. J’ai eu  la joie d’être 

 mis  à l’honneur  pour mes  30 ans de présidence samedi 25 novembre au sein  

 du Comité Aisne  et tous mes amis chers  à mon cœur étaient  là ainsi que mes 

proches. Un immense merci ainsi qu’à Patrick et Martine Duchesne qui m’ont 

accompagné aussi durant ces  30 années. Nous quittons  2017 avec le Tournoi National 

des Guerrières et 2018 commencera avec notre tournoi Excellence le 25 janvier, alors 

Bonne Année 2018, qu’elle vous apporte tout ce que vous désirez ….. 

JC JEHIN 
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samedi 4 novembre 2017 : BRAVO A PATRICE GERMAIN :  

                  NOUVEAU 6ème DAN : excellent numéro 11 ! 

Un nouveau Rokudan dans le  

département de l’Aisne : 

             Patrice GERMAIN 

Passionné ,travailleur ,efficace et 

 ayant d’excellentes connaissances 

 techniques , Patrice a obtenu ce samedi 4 novembre 2017,avec 

les félicitations du jury le haut grade de ceinture noire 6 dan. 

Être humain ayant de très grandes valeurs , ses partenaires, 

Cédric, Michaël et Bruno, ont été honorés d’avoir effectué ce petit 

bout de vie avec lui. Patrice saura sans aucun doute démontrer le 

rayonnement que doit avoir un 6ème dan !   (texte Bruno Blondelle)      

Félicitations! 

Samedi 4 Novembre : Stage JU-JITSU 
Aïcha et Alexandre toujours sur le pont pour développer 

leur discipline . Merci  à eux! 

Dimanche  5 novembre : Tournoi des guerrières seniors féminins/cadets et cadettes 

label  A  et Tournoi  National ADIDAS Cadets /Cadettes 
Le mois de Novembre a débuté par un poids lourd: le Dojo Départemental accueillait le Tournoi  

National des Guerrières seniors féminines LABEL.A et le Tournoi  National ADIDAS Cadets (es). 

Plus de 120 judokas sont venus s'affronter sur les tatamis du Dojo Départemental. 

Du travail pour tout le monde, nos bénévoles, nos arbitres et commissaires  sans oublier le staff 

du Comité Aisne qui œuvre chaque jour pour le judo axonnais et son rayonnement dans les 

Hauts de France et au national…...mais le Comité Départemental est satisfait de la participation 

des judokas extérieurs mais aussi de l’Aisne. 

 

 

« Les Compétitions, les tournois…  

c’est aussi du travail en amont, le jour J et après..! 

Merci au Comité, à tous les bénévoles…pour que 

ce jour J soit une réussite! » 

CONSULTER L’EDITION SPECIALE pour plus d’informations …. 
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CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Dimanche 15 octobre : 13ème Challenge DOJO CLOVIS 

 
 
 

       Mercredi 8 Novembre :  

    Stage JUDO adapté pour les personnes en situation de handicap 

 

Mercredi 8 Novembre :  

Entraînement décentralisé  

pour les benjamins /minimes /  

cadets 

 
Dimanche  12 Novembre : 

 Stage NE WAZA - brésilien  

 à partir de poussins –  

préparation à la coupe  

départementale 

Samedi 18 novembre : Stage KATA et Ecole d'Arbitrage NE WAZA  

     Dimanche  19 novembre : Stage benjamins/minimes/cadets et Formation 

    AS/AC/ CFEB 

 

 

 

 

 

 Dimanche  26 novembre : Circuit N° 1 départemental des benjamins (es)  

Samedi 02 décembre : Le matin de 9 h à 12 h : stage KATA et l'Après midi 

Coupes  départementales KATA, NE WAZA, et JUJITSU  

Une belle réussite avec un après midi haut en couleur. Nous avons pu apprécier du Jujitsu 

Combat, du Ne waza et des katas, il y en a eu pour tous les goûts ..... Bravo aux combattants!     

 Ces 3 disciplines sont en nette progression dans notre département.  

Tous d’attaque 

pour les 

formations !!!! 
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Dimanche  3 décembre : Coupe départementale NE WAZA pour les poussins / 

poussines  et benjamins/ benjamines. 

Mercredi 6 décembre: Entraînement décentralisé pour les benjamins/       /                                 

minimes / cadets à Gauchy 

Samedi 9 décembre: 

Stage JU-JITSU  + 

commission arbitrage  

  Dimanche 9 décembre : Coupe de Noël par équipes 

benjamins (es) et  poussins (es) 

Dimanche  10 décembre : Formation AS/AC/ CFEB 

Mercredi 13 décembre : Stage JUDO adapté pour les personnes en situation 

de handicap 

Vendredi 15 décembre : Stage NE WAZA à Gauchy 

 
 
 

CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

 Samedi 16 et dimanche 17 décembre: 19ème Challenge ESC TERGNIER 

515 judokas venus de 54 clubs différents. Belle réussite et Bravo à tous !  

Samedi 02 décembre : suite ……..   

Très belle compétition de nos petits jeunes! Même si la météo était défavorable ce matin , nos benjamins 

et benjamines n'ont pas démérité! Quant aux poussins poussines, il ont découvert une autre facette du 

judo, le NE WAZA! De très beaux combats et des judokas très combatifs! Bravo les jeunes!!!!!L'école 

d'arbitrage a très bien rempli sa fonction pourtant pour une compétition difficile à arbitrer car peu courante! 

Bravo à eux aussi et aux plus anciens ! 

Une initiation à la compétition par équipes  Benjamins, 4 équipes 

Garçons et 2 Filles et chez les Poussins, 4 Filles  et 9 Equipes 

Garçons étaient présentes.. Bravo! 


