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JC JEHIN 

Du 2 au 4 mai 2018 :Stage avec nuitées pour les benjamins / 

minimes /Cadets. 
C’est toujours un évènement que ce stage avec nuitées qui a lieu désormais  2 

fois par an a Dojo Départemental. Une belle épopée et beaucoup de sueur et de 

rires…. 
 

 

 

 

 

 

Samedi 19 mai : REMISE 6ème DAN PATRICE GERMAIN  

Avril et mai sont regroupés du fait des vacances scolaires mais n’en sont pas moins 

riches en évènements notamment  pour les interclubs très nombreux en cette saison. 

Nous avons également eu la Coupe de France par équipe Minimes soutenue par le 

Comité et qui fera l’objet d’une édition spéciale !  

La fin d’année sportive approche et le Comité prépare activement l’Assemblée Générale 

qui aura lieu le vendredi 1er juin où tous les représentants des clubs sont  invités. C’est 

toujours un évènement pour le bureau et sa préparation  en amont. Je vous donne donc 

rendez-vous le 1er juin avec le plus grand plaisir ! 

 

 

M. SERGE FEIST, 9ème DAN, un grand monsieur, était 

présent et était le parrain de Patrice GERMAIN pour le 

passage de son 6ème DAN à PARIS. 

Lors de ce spectacle de démonstrations de Katas et de films 

retraçant les étapes qui ont précédées cet événement, nous 

avons pu juger de l'ampleur du travail qui a été effectué par 

Patrice et ses trois compagnons d'armes qui ont  

joué brillamment le rôle de Tori. 

(BRUNO BLONDELLE, MICHAEL MALJEAN 

 et CEDRIC THOMAS) . 

 

PATRICE GERMAIN faisait son show au Forum de Chauny, devant une assemblée d'élèves, d'enseignants, de 

maîtres, d'amis et de personnalités, du Comité, de la Ville de Chauny, de la Ville de Sinceny, de la Région , des 

clubs qui ont participé de près ou de loin, à l'obtention de son 6ème Dan . 
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Mercredi 4 avril : Entrainement décentralisé pour les benjamins/ minimes 

/cadets à BEAUTOR 

 

 

 

 
 

Samedi 7 avril : stage minimes/cadets et Ecole 

 d'Arbitrage à TERGNIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mercredi 11 Avril: Stage JUDO adapté pour les 

personnes en situation de handicap (adultes) 

Samedi 7 et Dimanche  8 avril : Stage,Examen KATA et Shiai ST Quentin  

Une bonne soixantaine de judokas venus  à 

Beautor s’entraîner avec e maître de cérémonie 

en la personne de Jean Pauchard, Technicien 

Départemental! 

Un stage préparatif à la Coupe de France par équipes 

qui avait  lieu 1 mois plus tard …. 

Une compétition de Grande Ligue à Bertrand 

Gamess  à SAINT QUENTIN organisé par le Club 

de St Quentin au point de vue de la Logistique et 

de l’accueil : une belle réussite avec  plus de  600 

judokas sur les  2 jours :Passage de grades le 

samedi et Shiai le dimanche! 

 
 
Vendredi 13 avril : Stage NE WAZA 

 à ATHIES SOUS LAON. 
35 personnes issues de 5 clubs différents avec 

Patrice GERMAIN (CN 6ème dan) qui est venu 

encadrer cette séance 
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Samedi 26 mai : Stage KATA + Stage JU-JITSU et stage pré-

poussins/poussins/benjamins  

Samedi 5 mai : AS/AC/CFEB 

Samedi 12 mai : Stage équipe minimes sélectionnée  et 

Ecole d’arbitrage 

Dimanche  13 mai : Championnat Départemental benjamins/benjamines - 

Coupe Kyus cadets/cadettes et Juniors/ Seniors - Coupe du Jeune Arbitre 

Minimes 

Mercredi 16 mai ; Stage JUDO adapté pour les  

personnes en situation de handicap (enfants) et 

Entraînement décentralisé pour les benjamins / 

minimes/cadets à CREPY EN LAONNOIS. 

Dernière session  de formation avant l’examen qui aura 

lieu le 24 juin 2018. 

Dernière ligne droite avant la compétition…..  

Malgré un week end prolongé avec les ponts, les judokas se sont déplacés. Nos jeunes ont pu décrocher 

pour certains un titre mais l'important était d'être là ! Pour les coupes KYUS ,la Relation Grade 

/Championnat  était appliquée permettant ainsi à certains de marquer les fameux points ...sésame pour la 

ceinture noire en ce qui concerne la partie compétition ! La Coupe du Jeune Arbitre Minimes permettait aux 

jeunes de se qualifier à la Coupe Régionale du Jeune Arbitre Minimes qui aura lieu à Ham le 27 mai 2018 

Une quarantaine de judokas  ce soir à CREPY ! 

Une cinquantaine de judokas venus au dojo : Pré-poussins et poussins  se 

sont entrainés avec leurs référents tandis que les benjamins préparaient la 

Coupe Régionale qui aura lieu le 27/05 : BRAVO A TOUS!  
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CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Dimanche  22 avril : 3ème INTERCLUBS D’ITANCOURT 

Jeudi 10 mai :17ème CHALLENGE DU TARDENOIS et 8ème Coupe Claude 

Marchet 

Jeudi 10 mai : Tournoi Claude Manable du JC ANIZY LE CHÂTEAU 

 Dimanche  20 mai :COUPE DAVID CHRISTOPHE du JUDO CLUB LA NEUVILLE 

414 élèves venant de 28 clubs différents générant 107 podiums. Les Eveils Judo ont été ravis 

quand les Miss du Muguet leur ont offert à chacun un brin de muguet.. BRAVO! 

Mardi 8 mai : INTERCLUBS de l’AJA 

Plus de 80 judokas au tournoi de l’AJA dans une ambiance très conviviale ! 

457 inscrits pour une participation de 396 judokas 

pour 23 clubs participants au tournoi Claude 

MANABLE  

C’est le Judo Club omnisports de Cuffies qui a 

remporté le challenge mis en jeu! 

205 judokas et plus de 30 

clubs pour cette 3ème 

édition! Bravo pour 

l’organisation !  

145 participants venant des 19 clubs suivant :Beautor, Bushido 02, Vermand, Athies, 

Gauchy, La Neuville, Tergnier, Crepy, Axonais, Avenir 02, Liesse, Dojo Clovis, Bohain,    

 Itancourt, Marle, Hirson, Saint Quentin ,Dizy et Guignicourt. 


