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JC JEHIN 

Un dernier mois de juin plus calme au niveau du Comté mais pas dans les clubs qui 

organisaient leurs Interclubs, leurs Assemblées Générales……Nous préparons déjà la 

rentrée de septembre avec notre séminaire des Techniciens et du Conseil  

d’Administration avec de très belles échéances sportives à venir…!  

Je vous souhaite de belles vacances et tous mes vœux de bonne préparation pour la 

rentrée dans vos clubs ! Un gros travail reste à faire après la Coupe du monde de Football 

pour que le JUDO tienne la place qu’il mérite auprès de nos licenciés et des nouveaux  

sportifs qu’il faudra aller chercher plus que d’habitude ….. BONNES VACANCES!!!! 

 

Vendredi 1er juin : ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE 

Très belle Assemblée Générale du Comité Aisne où 49 clubs sur  50 

étaient présents. Les sportifs et les bénévoles  ont été récompensés 

et des cadeaux ont été remis par les personnalités présentes . Merci 

au Comité et à Jean Claude JEHIN  de toujours s’investir  pour  que 

le JUDO  soit  un sport vivant dans notre département et dans les 

Hauts de France, représenté par J. Philipe Parent, Président du 

Comité Régional de Judo et présent à notre Assemblée! 
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Mercredi 20 juin : STAGE FINAL - avec Coupe départementale 

pour les enfants et les adultes en situation de Handicap 

Dimanche  3 juin : STAGE JUJITSU NE WAZA 

22 judokas ont suivi le stage avec Kamel CHARBI, 3ème au 

Championnat du Monde de Jujitsu Brésilien. Un stage de 

haut niveau et d’une grande convivialité. 

Samedi 9 et dimanche  10 juin:  

PASSAGE DE GRADES ET SHIAI à VILLERS COTTERETS 

Très beau passage de 

grade et shiai à Villers 

Cotterêts avec plus de  

600 judokas présents 

sur le week end….. 

Très bonne organisation et réception de grande qualité par le club      

de Villers Cotterêts   
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Dimanche  24 juin: AS/AC/CFEB 

Examen final de la session 2017/2018 : Tous les élèves ont été reçus. Nos 

futurs assistants, animateurs  ou CFEB ont été jugés par un jury composé 

de Franck Leroy, Responsable de l’Ecole des Cadres, Aïcha Draou pour le 

Jujitsu, Patrice Germain pour le Ne Waza et les Katas et Lahcen Miri pour 

l’arbitrage sous le contrôle de Kévin Hanocq , notre CTFD pour le Judo. 

Vendredi 29 juin : STAGE  JUJITSU à Fère en Tardenois 

Merci aux élèves des différents Clubs   

d’être venus pour servir d’élèves à la 

prestation des futurs enseignants  

30 judokas ont suivi le dernier stage 

départemental de Jujitsu à la Fère en 

Tardenois. Intervention au cours des 

plus petits qui ont découvert les 

encerclements.  

 Les plus grands ont pu être initiés sur le 

 thème « Défense contre attaque au 

 couteau ». Belle ambiance et travail au rendez vous. Merci au Club pour son 

accueil et à l’année prochaine…. Et à Aïcha Draou et Alexandre Moreau 

ENTRAINEMENTS D’ETE AU DOJO DEPARTEMENTAL : 

Ces entrainements 

ont été dirigés par 

Kévin Hanocq tous 

les vendredis: nul 

doute que cette 

expérience sera 

renouvelée … 
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CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Dimanche  3 Juin: INTERCLUBS du JC TROSLY LOIRE 

Samedi 16 juin :Challenge Alex Henneguy du JC THENELLES 

Samedi 23 juin: Rencontre des SAKURAS  du JC MOY DE L'AISNE 

Plus de 100 judokas sont venus s’affronter  sur les tatamis à MOY 

de l’Aisne pour ce 1er Interclubs. Merci  aux bénévoles, aux 

organisateurs et au staff Arbitrage/commissaires qui ont  permis 

de donner  un arbitrage de grande qualité. Merci à tous pour votre 

participation. Le Challenge et le Trophée ont été remportés par le 

JC Vermand. BRAVO à tous! 

12 clubs ont répondu présents à l’invitation du 

club.le principal étant  de procurer du plaisir et des 

sensations à nos jeunes combattants. 

Des débutants et des très jeunes, qui ont découverts 

le Ne Waza pour la catégorie "Eveil" qui a été une 

nouvelle fois démonstrative, tant sur le point de la 

performance que sur l'ambiance qui en résulte. 

Un vrai plaisir de voir enfants et parents en 

harmonie... voire dans l'euphorie ! 

Avec 74 participants, sur 12 clubs, dont 3 à égalité 

:le JC GAUCHY termine 1er avec 26 combattants 

Le deuxième Challenge Alex Henneguy a eu lieu samedi 16 Juin. Bravo 

aux enfants qui ont répondu à des questions de culture Judo et combattu. 

Belle Ambiance familiale, nous remercions infiniment tous les bénévoles et 

les Clubs pour leur présence et leur aide. Cette journée est avant tout à la 

mémoire et à l’image du co-fondateur et professeur Alex Henneguy de 

l’école de Judo de Thenelles. Pour la deuxième année consécutive, le JC 

Gauchy emporte le Challenge 


