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JC JEHIN 

Le dernier trimestre a été riche en événements avec notamment le Tournoi  

annuel des Guerrières maintenant reconnu! Cette fin d’année sera  

concentrée en 1 seul numéro et nous reprendrons le cours normal en Janvier. 

Les principales manifestations sont là bien entendu  et les évènements marquants. 

JE VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE ET MES MEILLEURS VŒUX  

POUR 2019 A TOUS! 

Dimanche  28 octobre : 6ème Tournoi national  

des guerrières seniors féminines et  3èmeTournoi National 

ADIDAS Cadets cadettes 

314 judokas sont venus s'affronter sur les tatamis du Dojo Départemental ce 

dimanche 28 octobre 2018.. De très beaux combats aussi bien chez les cadets 

que chez nos guerrières qui viennent depuis 6 ans à Tergnier. Notre Tournoi est 

désormais connu et bon nombre de ces athlètes reviennent ainsi chaque année 

ainsi qu’au Tournoi Excellence qui aura  lieu janvier 2019. Dotés de très beaux 

lots Adidas et de jolis chèques pour les guerrières, tous sont repartis visiblement 

très contents (es). Une récompense a été faite aux clubs ayant amené le plus de 

compétiteurs. BRAVO! 

Le Président Jean Claude JEHIN, tient chaque année à communiquer  

sur le Tournoi des Guerrières sous « OCTOBRE ROSE »  

Cette année encore, merci à notre partenaire de toujours , PREVENTIS  

Avec son  Président ,M. WATTEAU et notre Sponsor Départemental  

RING ET DOJO!  

 

MERCI A EUX POUR LEUR SOUTIEN!1 

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! 
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Samedi 1 et dimanche 2 septembre: séminaires de 

rentrée d’arbitrage, des techniciens et du Conseil 

d’administration 

Le 1er septembre avait lieu le séminaire de rentrée de tous les 

techniciens du département et la journée du 2 septembre commençait 

par la Commission d'arbitrage de l'Aisne puis un repas convivial du 

corps arbitral et du Conseil d'Administration du Comité Aisne suivi de 

son 1er Conseil pour la saison 2018 2019 et ce, au Dojo 

Départemental. Le calendrier sportif est sorti à l’issue de ce weekend 

de rentrée et envoyé dans les clubs ainsi que sur le site du Comité et 

sur Facebook, à charge à chacun de le tenir à jour ....! 

 

   2 journées très enrichissantes pour les uns et les autres dans 

   un bon esprit . Merci au Comité pour tous ces bons moments !  

   Les jeunes ont pu s'initier aux joies de la vaisselle pour leur  

      initiation ........ merci à eux ! 

Lundi 1er octobre, le Président du Comité Aisne de Judo, les 

membres du Conseil d'Administration et les Techniciens du 

Département avaient la grande tristesse d’apprendre le 

décès d'un grand judoka axonnais....Michaël MALJEAN... 

Michaël....Judoka 5ème DAN, Professeur de Judo à ALJ 

Crépy 02  et à ESC Tergnier , Arbitre National, Technicien 

départemental et Membre du Conseil d'Administration...  

Tu es parti trop tôt….. 

            Tu vas nous manquer ... 
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Samedi 6 octobre  2018 :Championnat Régional par équipes cadets 

Très belle compétition chez les équipes cadets .20 équipes étaient 

présentes sur les 30 engagées RESULTATS : FEMININES JC B ARRAS 

1er GS SENLIS JUDO 2ème ASC JUDO 3ème JUDO CLERMONTOIS 

4ème ESCT JUDO 5ème OJA 62 6ème JUDO CLUB HAMOIS 7ème 

MASCULINS AJ59 1er ASC JUDO 2ème SMPS DUNKERQUE 3ème US 

MOUY 4ème JUDO CLERMONTOIS 1 5ème JC LEFOREST /MARCK 

5ème DOJO CLOVIS 6ème JUDO CLERMONTOIS 2 7ème OJA 62 NC 

ESCT JUDO NC JUDO COUDEKERQUOIS NC ALLERS NC JUDO CLUB 

ESPOIR DU TARDENOIS NC Les 3 premiers sont qualifiés pour les 

Championnats de France par Equipes 

Dimanche 7 octobre : Trophée "Dynamique 2024" minimes filles et garçons et 

remise de diplômes ENSEIGNANTS ET PSC1 

 

 
Une remise de diplômes de la dernière formation des enseignants bénévoles et de la formation PSC1 avait lieu 

avant le Trophée Minimes où 50 Minimes avaient fait le déplacement. Une minute de silence a été renouvelée 

aujourd'hui en l'honneur de Michaël MALJEAN qui nous a quitté cette semaine et à qui nous nous devions de rendre 

hommage.... 

Dimanche 14 octobre : ASSISES DEPARTEMENTALES POUR LES DIRIGEANTS 

DE CLUBS 

Mercredi 10 octobre : Stage JUDO ADAPTE pour  

personnes en situation de handicap - ENFANTS - 

Les clubs du Département étaient invités ce dimanche matin au Dojo 

Départemental afin d’être informés  sur les nouveautés de la rentrée , 

tant administratives que sportives. Chacun est reparti avec  des petits 

cadeaux. 

Samedi 13 octobre : STAGE DEPARTEMENTAL D’ARBITRAGE 

Fait suite au stage Régional d’arbitrage à 

Amiens. Ces stages sont obligatoires 

pour pouvoir officier durant la saison 

2018/2019. Objectif : Mise  à jour du 

règlement  des compétitions  et 

promotions départementales. 
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Dimanche  21 octobre :Stage pré-poussins/poussins/benjamins  

154 enfants au stage proposé par le Comité aux catégories 

les plus jeunes du Département ! un réel succès! Du travail ... 

des rencontres... de la sueur ..juste au début des vacances ! 

Lundi 22 au Mercredi 24 octobre : stage avec nuitées de benjamins à cadets 

50 enfants et ados étaient venus participer  

au stage avec nuitées organisé dorénavant 2 

fois par an au Dojo Départemental de 

Tergnier. Toujours  un succès dans une très 

bonne ambiance … Travail … Travail …… 

DIMANCHE 28 OCTOBRE ; TOURNOI des GUERRIERES label "A"  

et Tournoi Cadets/Cadettes label "B" 

Voir encart en 1ère page 

Samedi 10 novembre : Stage détection minimes filles et garçons 

Les  minimes étaient venus pour ce stage de détection  au 

Département. Ces stages permettent d’être qualifié  pour la 

Coupe de France Minimes  à Villebon en fin de saison … 

Dimanche  11 novembre :COUPE DEPARTEMENTALE DES CEINTURES 

NOIRES et MARRON avec stage technique le matin animé par LILIAN 

BARREYRE  

Quelle magnifique compétition que ce rendez-vous annuel à HIRSON. Une bonne cinquantaine de judokas sont 

venus se rencontrer et ont tenté de remporter de magnifiques paniers, des maroilles ou des coupes! Une journée qui 

a débuté par un stage animé par Lilian Barreyre, CTSR et entraineur national des Equipes Cadets! Stage très 

apprécié par les judokas présents . M. Serge Feist s'est excusé pour son absence très regrettée, mais aujourd'hui il 

était retenu par la Fédération pour juger le passage des ceintures des Hauts Gradés et M. Feist était Président du 

Jury ! On l'attend l'année prochaine avec le plus grand plaisir et merci à Lilian pour tous ses bons conseils et son 

stage très rythmé ! Une minute de silence a été effectuée en hommage à MICHAEL MALJEAN qui nous a quitté 

récemment et qui était un fidèle de cette compétition et un combattant hors pair! La compétition a été dédiée à 

Michaël ! A l'année prochaine pour une nouvelle "Coupe du Maroilles" où la bonne humeur est au rendez-vous! 

BRAVO A TOUS et merci à toute la logistique qui entoure une telle manifestation et notamment au Maire d'Hirson et 

aux sponsors dont les Maroilles ROGE LESIRE et à toute l'organisation qui n'a qu'un seul but : rendre cette belle 

compétition agréable et qui donne envie de revenir... 
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Dimanche  18 novembre : Trophée Inter - Départemental (Ardennes –  

Aisne - Marne) par équipes benjamins sponsorisé par le CREDIT AGRICOLE 

NORD EST 

Une bien belle compétition par équipes pour cette 1ère édition des 

rencontres Inter-départements entre l'Aisne, les Ardennes et La 

Marne. 7 équipes de benjamins étaient présentes malgré les 

difficultés rencontrées par certaines avec les blocages du jour 

....Mais tous sont arrivés à bon port, parfois avec du retard et tout 

le monde a été intégré dans les équipes. 3 équipes filles et 4 

équipes garçons se sont affrontées pour le bonheur de tous! Des 

rencontres auront lieu dans les Ardennes et dans la Marne au 1er 

semestre 2019.Les résultats sont sur le site du Comité ... les voici 

en avant première: FEMININES 1ère EQUIPE MARNE 90 pts 

2ème EQUIPE AISNE 70 pts 3ème EQUIPE ARDENNES 40 pts 

MASCULINS 1er EQUIPE 1 AISNE 154 pts 2ème EQUIPE 

MARNE 90 pts 3ème EQUIPE 2 AISNE 50 pts 4ème EQUIPE 

ARDENNES 20 pts Bravo à nos axonnais, garçons et filles qui se 

sont battus comme des lions !!!!! Cette compétition a permis à nos 

jeunes arbitres de se mettre en lice et en situation réelle 

...accompagnés par des experts.... Prochaine étape: la Marne ou 

les Ardennes .... à suivre ..... Merci à notre Sponsor : Le Crédit 

Agricole qui nous accompagne dans cette compétition..... 

Samedi 24 novembre :Circuit départemental  n° 1 des benjamins / benjamines 

96 benjamins sont venus engranger des points pour le 

circuit benjamins qui prend en compte les stages et les 

différentes compétition  qui les conduira à la Coupe 

Régionale en mai 2019. BRAVO! 

MERCREDI 28 NOVEMBRE : LES MERCREDIS DE L'EQUIPE DE FRANCE 

Une journée mémorable ce mercredi au Dojo Départemental de Tergnier....qui accueillait les MERCREDIS DE 

L'EQUIPE DE FRANCE pour la 3ème fois (2008/2014/2018). Un grand moment de partage... Après un accueil café 

avec nos Champions et la FFJDA par le Comité, les Champions rencontraient les licenciés du JUDO HANDICAP! Quel 

bonheur, quelle richesse .. "vous avez réalisé mon rêve" disait un petit garçon .... puis ce fut au tour des Minimes qui 

avaient fait la Coupe de France et qui ont échangé lors d'un moment "partage" avec des questions/réponses....pas 

évident de se retrouver face à des Champions .... Ensuite un apéritif de bienvenue avec les élus, la Ligue des Hauts de 

France et les personnalités annonçait le repas très convivial et de qualité qui a permis aux uns et aux autres de 

reprendre des forces avant le Rush de l'après midi. En effet , le Comité et ses bénévoles avaient mis les bouchées 

double afin que cette journée soit inoubliable pour plus de 600 enfants et licenciés et leurs parents ainsi que pour les 

Champions...: "des étoiles plein les yeux", nous a-t-on rapporté ...Certains ont été touchés par la sincérité des athlètes 

envers les enfants." Ils prenaient beaucoup de plaisir à interagir avec eux et ce n était pas dissimulé".  

         Cette journée a d'ailleurs permis aux plus jeunes de découvrir notre très beau Dojo Départemental.... 
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CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE ! 

Samedi  3 et dimanche 4 Novembre : INTERCLUBS DU DOJO CLOVIS 

Samedi 22 et dimanche 23 décembre :INTERCLUBS  MICHAEL MALJEAN DE 

L'ESCT TERGNIER 

Cet Interclubs  porte 

désormais le nom de Michaël 

Maljean, trop tôt disparu … 

Avec 41 clubs participant et  396 judokas  présents, 

l’interclubs de Tergnier connait toujours  un réel 

succès. Cette année, il  y avait une ambiance 

particulière autour des tatamis notamment chez les 

judokas qui ont bien connu Michaël et qui étaient  là 

aussi pour lui rendre hommage …. 

          Samedi 1er décembre : Stage minimes/cadets/juniors/seniors et  Ecole          

d'arbitrage départementale            

Samedi 8 décembre : Stage KATA et de JUJITSU  
Des stages départementaux toujours 

proposés avant les passages de grade 

avec les Techniciens départementaux : 

Philippe THOMAS, Olivier MAQUIN , 

Aïcha DRAOU et Alexandre MOREAU 

Avec  plus de  380 combattants et 26 clubs présents, sur  8 surfaces, l’image du judo aura été 

très belle sur le week-end ….Ne waza et judo étaient de mise sur les 2 jours. Merci à la Ville de 

Soissons et au Comité Aisne pour leur aide respective ! A l’année prochaine…. 

   

Le même jour, Mme Laurence  LEFEVRE,  Secrétaire  

déléguée  au Ministère de la Jeunesse et de la Cohésion 

Sociale, a fait un passage amical à Jean Claude JEHIN et 

son équipe rapprochée au Dojo Départemental, le 

félicitant pour cette structure magnifique . 


