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JC JEHIN

La saison est bien lancée! Nous sommes  un peu  plus de 4200 licenciés dans l’Aisne  fin 

janvier! C’est prometteur!  Après le Tournoi Cadets Label A qui a eu lieu le  7 novembre 

dans notre Dojo avec pas moins de  400 cadets , nous avons organisé notre Tournoi 

Excellence Séniors et ce, malgré une situation épidémique encore très compliquée… 

Nous avons renoué avec la belle compétition dans notre Département , notre Ecole 

d’Arbitrage a également repris suite au stage de rentrée du Comité du 9 octobre! 

N’hésitez pas  à y inscrire vos judokas  car la relève est indispensable!  L’édition de 

notre journal va, de ce fait, être à nouveau régulière. Des bonnes nouvelles se profilent  à 

l’horizon 2024…(page 9)

7 NOVEMBRE 2021:  TOURNOI CADETS LABEL A 

TOURNOI EXCELLENCE SENIORS le  30 JANVIER 2022

05 décembre  2021: STAGE AVEC SARAH 

LEONIE CYSIQUE, CHAMPIONNE OLYMPIQUE 
Très beau stage offert aux plus jeunes de notre Département qui ont 

pu approcher notre Championne locale et qui a été super avec tous nos 

petits judokas en herbe! Un grand bonheur des 2 côtés! 

Merci Sarah pour ta gentillesse et ton accessibilité!

Tous ces événements sont développés dans les pages suivantes!

Avec 349 inscrits, ce Tournoi est indéniablement l’évènement 

de l’année pour notre Comité! Avec des délégations 

étrangères, des judokas venus de toute la France, malgré le 

contexte sanitaire encore très 

compliqué, ce Tournoi a été une vraie réussite! Des

pistes nouvelles sont envisagées pour l’année 

prochaine afin d’accueillir encore plus de judokas!
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STAGE DEPARTEMENTAL D'ARBITRAGE OUVERT AUX 

COMMISSAIRES ET ARBITRES EN TITRE ET A l'ECOLE 

D'ARBITRAGE

le SAMEDI 9 OCTOBRE DE 14h à 17h.

Retrouvailles pour tous afin de découvrir les nouvelles 

règles d’arbitrage pour la saison et les informations pour 

les catégories mini poussins, poussins et benjamins!! Les 

inscriptions pour l’école départementale d’arbitrage pour 

cette année ont eu lieu !

La relève est là !! 

Mise au point avant le rendez vous pour la première 

compétition le 7 novembre avec la compétition des Hauts 

de France label A cadets … 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 STAGE DEPARTEMENTAL D'ARBITRAGE

DIMANCHE  19 SEPTEMBRE : STAGE REGIONAL ARBITRAGE

(F2 et N2 uniquement)
Stage de rentrée du corps arbitral de la Ligue HDF au Dojo Départemental de Tergnier , 

arbitres et commissaires ont répondu présent avec l’annonce de quelques modifications à 

venir….

PAGE ARBITRAGE
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ANNONCE DE LA MISE EN PLACE DU PASS SPORT POUR AIDER 

LES FAMILLES
Mise en place du dispositif d’aide aux familles à 

la rentrée et jusque  fin février 2022, sous l’égide 

du CDOS de l’Aisne.

Une information / formation a été donnée aux 

clubs le lundi 13 septembre, Martine et Corinne 

étaient en soutien aux clubs qui avaient des 

difficultés notamment avec le Compte 

Association à créer …

Ce dispositif a rencontré  un réel succès et a 

permis  à certaines familles de faire découvrir 

notre sport et de reprendre le sport après cette 

difficile période de pandémie!

PAGE INFORMATIONS GENERALES 

N'oubliez pas le nouveau site du Comité Aisne de Judo ! Vous y trouverez des infos, les 

événements à date en liaison avec l'extranet pour les compétitions ! 

https://comiteaisnejudo.ffjudo.com/

Le nouveau site du Comité Aisne de Judo

LE MOIS DE JIGORO KANO

OCTOBRE  2021:  nous approchions à grands pas de 

la Journée mondiale du judo dans un peu moins de 

quatre semaines le 28. Nous célébrions Jigoro Kano ce 

jour-là, c'est pourquoi l'Union européenne de judo a 

décidé de consacrer tout le mois au fondateur et les 

valeurs qu'il nous a transmises 🥋Vous avez pu 

découvrir quelques post sur notre Facebook

Samedi 13 Novembre :

Elections du nouveau CA 

de la Ligue HDF

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcomiteaisnejudo.ffjudo.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3i7Lj8Mw_UMvAr_ofzuMMplL7yqXR8sS4YQWqaXNIQLEn_U8XXXQx9jas&h=AT1q1dui7jDoSH1QJwNixw1MVOIdsxTsTorEdE_vmkuwK5zzcN9FHuix_PFBSdqZQyEXkP07QHnqhS0cMlcSxizS5XHmlI-VW4KOdF9ghLK6saJaytC91i9JT-BgV66I-xdHyyOucv5Lul9LpZWe&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3tZexpykCvjrQUipyeyZmgCH30YIfTSxSf7Kc7P5ver8m3UfzGbWlQuxK6P3ktHBld1yTJ9F2ByX9NdBiCLBif2gKSMQ_J45XBx5ot6IGNpMe4WeSTbgDVnUmIHC4cxDNwIr6XTvfCk-GB36qhJXx21an_PQDRhP7ME2jCOYEwLmpNhX2eI9vNZVSNJkDHpV8SzLpd
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PAGES des STAGES PROPOSES

Le Comité de l’Aisne a mis en place 2 stages pendant les vacances de la 
Toussaint :
DATES:
Le Mardi 26 Octobre 2021 ) de 9hh 30 à 17 h
Le Mercredi 3 Novembre 2021 )
LIEU : au DOJO DEPARTEMENTAL à TERGNIER
CATEGORIES CONCERNEES : des benjamins au juniors garçons et filles

Dimanche  10 octobre: 
Le Comité rappelle le bienfait des stages départementaux : formation de grande qualité, 

rencontre des judokas avec d’autres clubs… l’amitié…. L’entraide…

Les clubs doivent proposer ces stages à leurs adhérents! Ils sont faits et organisés pour 

eux!!!!Les échéances arrivent très vite…. Bravo aux présents dont certains étaient déjà là hier 

au stage départemental d’arbitrage!!!

SAMEDI 2 ET DIMANCHE  3 OCTOBRE 2021: STAGE DE RENTREE 

SNR A  AMIENS
Stage SNR ce week-end à Amiens!!  Des représentants de l’Aisne s’y étaient 

inscrits!!!!! Les places étaient contingentées ! Alors Bravo à eux!!!!!! 🥋👏👏👍

Notre Président était venu les encourager! 
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Vendredi 22 Octobre : Stage Ne Waza à Fère en Tardenois 

Samedi 23/10 le matin : Stage KATAS

Mardi 26/10 : Stage benjamins, minimes, cadets et juniors 
80 participants qui se sont régalé le midi avec un repas fait maison!!!!!

Samedi 23 octobre de 9h à 12h : STAGE KATA
À l'occasion de la première journée de formation KATA des AS/AC/CFEB, le comité a décidé 
d'ouvrir plus largement cette matinée aux judokas extérieurs à la formation ( à partir de la 
catégorie Minimes, minimum ceinture verte et avec les connaissances de base du Nage No Kata) 
dans le but de préparer les futurs passages de grade. 
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Jeudi 11 Novembre 2021 à HIRSON: Stage Technique avant la Coupe des ceintures 
marron et noires

Un stage de grande qualité a été animé par LILIAN BARREYRE (Conseiller 
Technique Sportif Régional de la ligue HDF et 5ème Dan). Un beau stage qui a plu!

MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021 : STAGE BENJAMINS à Juniors!

73 judokas sont venus se former ce mercredi : au programme, randoris, PPG, 
techniques ...... et un bon esprit de camaraderie!
Le midi le Comité Aisne de Judo leur avait préparé un succulent repas et un goûter 
avant de repartir à 17h ( Merci aux cuisiniers et préparateurs) 
Des échéances importantes arrivaient pour certains notamment avec les cadets ce 
dimanche 7 novembre avec un Tournoi national Label A dans notre Dojo 
Départemental !! 
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DIMANCHE 14/11 : STAGE JUJITSU de 9h à 12h
Travail sur le Goshin.
Le stage était divisé en deux parties 
Une partie technique puis l’autre aux katas

Quel bonheur, aujourd'hui , de retrouver Sarah, ancienne athlète axonaise du JC 
CHATEAU THIERRY, Championne Olympique par équipe et vice Championne Olympique 
en Individuel!
Elle a adoré partager ces moments avec tous les enfants! elle se souvient quand elle 
était enfant et qu'elle rencontrait des Champions, comme cela était marquant chez un 
enfant !!! 
nous a-t-elle rapporté!!
207 enfants ont répondu présents à l'invitation du Comité Aisne de Judo!
Beaucoup d'entre eux ont été pris avec la Championne, au gré des 5 tapis où les enfants 
ont été répartis par grades...
Ils ont pu approcher Sarah , très accessible et  ont pu profiter de techniques et 
d'explications de notre Championne! 
Merci aux Techniciens,  aux bénévoles sur le tapis et en dehors du tapis, , au Comité 
Aisne de Judo d'avoir aidé à toute cette grosse organisation ! Merci aux élus de la Ville 
de Tergnier et au Conseiller Départemental  pour leur présence à un tel événement 
inédit! 
Merci  à sa maman de l'avoir accompagnée! 
Un pot d'honneur avec un petit cadeau spécial lui a été offert! La médaille Jean de la 
Fontaine de Château Thierry pour le 400ème anniversaire de la naissance de celui-ci lui 
a été offert par Colette Blériot!
Nous espérons que tous les enfants ont pu apprécier ce moment spécialement à leur 
attention  et qu'ils garderont un très beau souvenir de cette journée!!! 🥰👍
MERCI SARAH pour ton sourire, ta patience et BONNE CHANCE POUR LES PROCHAINS 
J.O. en  2024 A PARIS !!!! RENDEZ-VOUS EST PRIS!!!!!!!!!🏆🥇

Dimanche 05/12 : Stage de mini poussins  à Benjamins
Avec SARAH LEONIE CYSIQUE!
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Samedi 11 décembre: STAGE KATAS

Préparation des Unités UV1 et UV2 pour le prochain 

passage de grades…Du bon travail pour les judokas! 

N’hésitez pas de venir à ces stages spécialement conçus 

pour vous, qui sont précieux pour le passage de la ceinture 

noire, vous obtiendrez des conseils, une expertise 

indispensable  à ce grand moment dans la vie d’un judoka! 

DIMANCHE 12 DECEMBRE : STAGE MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS

Avec Patrice GERMAIN et Yann CARON qui ont 

préparé les jeunes pour les échéances toutes 

proches . Toujours problématique le retour de ces 

catégories d’âge après la période COVID,,,

18 décembre 2021: très beau 

stage avec Christophe 

LEPRETRE aux manettes! Les 

enseignants de l’Aisne ont été 

ravis!!!!!! Très instructif!!! 

Christophe Leprêtre est 

quelqu’un de super qui a été 

fort apprécié de tous les 

enseignants présents! 

Dommage pour les absents!

Samedi 18 Décembre  2021 : STAGE REGROUPEMENT

DES ENSEIGNANTS DE L’AISNE

FORMATION des AC/AS/CFEB:
On n’oublie pas la formation qui a lieu toute l’année sur 

des dimanches avec  à la barre Franck LEROY qui a la 

responsabilité de former nos futurs enseignants!



Page 09

COMITE AISNE JUDO  JOURNAL FLASH INFO

Site Internet du COMITE AISNE : www.comiteaisnejudo.com/ et FACEBOOK 

PAGES COMPETITIONS

Avant d’aborder les pages compétitions, notre 

Président lors du traditionnel repas des 

bénévoles du Comité Aisne de Judo nous a 

appris en avant première qu’il avait eu des 

contacts et des retours favorables pour les JO  

2024 à PARIS!

Notre DOJO DEPARTEMENTAL accueillera 

peut-être une grande Délégation étrangère ou 2 

plus petites Délégations!

3 candidatures se sont proposées : 

l’ARGENTINE, le BRESIL et l’ALGERIE mais 

d’autres candidatures pourraient arriver… on 

vous tient au courant!

Une très bonne nouvelle pour le Judo axonais et 

nos judokas!

Les judokas pourront venir les admirer, peut être 

s’entraîner pour certains … à suivre!
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DIMANCHE 07/11/2021 : TOURNOI NATIONAL LABEL A CADETS /CADETTES.

323 judokas sont venus s'affronter sur les tatamis du Dojo Départemental de Tergnier. Cela 
faisait bien longtemps..... Du beau judo , de beaux combats . Merci à la Mairie de Tergnier , à 
M. le Maire Michel Carreau et ses Adjoints d'être venus pour les remises de récompense.
Vous trouverez des photos , tous les podiums (Féminines et Masculins) sur Facebook et le 
site du comité, . Les résultats sont sur l'extranet. Ils vont être mis sur les mini sites.... Belle 
promenade dans notre Dojo pour admirer tous ces judokas ... venus pour prendre des points 
pour leur ceinture mais aussi pour le classement national! 
Merci aux Commissaires et Arbitres ainsi qu'à tous les bénévoles qui œuvrent avant , 
pendant et après la compétition .....
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11/11/2021 COUPE DU MAROILLES A HIRSON

Le  11/11/2021 s'est tenue la traditionnelle Coupe du Maroilles à Hirson . Celle-ci n'avait 
malheureusement pas pu se tenir en 2020 suite à la pandémie.
Après le stage du matin avec Lilian BARREYRE qui était d'une très grande qualité et apprécié par 
tous les judokas (et encore merci à lui pour sa présence!),
s'est enchainée la Coupe des Ceintures noires et des ceintures marron avec Relation Grade 
Championnat. 
Plus de 150 judokas sont venus s'affronter toute l'après midi avec 29 clubs engagés.
Les podiums toujours très attendus avec la très belle corbeille offerte aux premiers (Ceintures 
Noires) et le traditionnel Maroilles pour bon nombre de participants.
Merci à la Ville d'Hirson et à son Maire Jean Jacques Thomas ainsi qu'aux membres du Conseil 
Municipal qui sont restés avec nous toute la journée, au Judo Club Hirsonnais pour son organisation 
et à ses bénévoles, au Maroilles LESIRE pour leur grande générosité et au Comité Aisne de Judo et 
son soutien indéfectible en la personne de Jean Claude JEHIN et son Comité.
Bravo à tous et nous espérons que la dégustation a été bonne !!!
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20 11 2021 : CHAMPIONNAT DE L'AISNE MINIMES ET CIRCUIT 1 
BENJAMINS BENJAMINES

Bravo à tous nos judokas venus renouer avec la compétition! Cela faisait bien 
longtemps! Certains ont changé de catégorie d'âge ..... sans avoir pu s'exercer 
dans leur ancienne catégorie ... pas facile pour eux!!!! Félicitations à tous! Merci 
au Crédit Agricole de Tergnier qui a remis un chèque de 3000€ à destination de la 
promotion des Jeunes sur le Territoire en la personne d'Armelle Varlet , directrice 
de l'Agence de Tergnier, lequel était également associé au tirage au sort du 
Kimono Teddy Riner mis en jeu sur notre Facebook! C'est Enzo Devos qui a été tiré 
au sort! Je rappelle que les noms ont été pris sur notre post Facebook! 
Félicitations à lui !
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Le Comité Aisne de Judo recevait le  30 janvier une compétition de grande qualité : le 

TOURNOI EXCELLENCE SENIORS qui est un tournoi international . Les Judokas viennent  y 

chercher des points pour la Ranking-List : La «Ranking‐List» prend en compte les 4 meilleures 

performances d’un combattant Un judoka peut être classé dans 2 ou 3 catégories différentes 

La qualification au BFC se fait dans la catégorie où le combattant a marqué le plus de points 

Cette Ranking permet la qualification au Championnat BFC.

Ce tournoi se situe à une super place avant le GRAND SLAM DE PARIS. 

Une réussite pour ce sixième classement national en Excellence tant sur le 

plan sportif que sur le nombre de participants malgré une crise sanitaire compliquée

29 départements représentés pour 207 judokas présents venant de 88

clubs et 4 nations étrangères, La Suisse, L’Algérie, Le Congo et l’Angola.

SUPERBE JOURNEE!! BRAVO A TOUS LES JUDOKAS

Dimanche 30 janvier 2022 : Tournoi Excellence SENIORS 
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Toutes les photos sont sur FACEBOOK, page du  « COMITE  AISNE  DE  JUDO » et les résultats 

sur le site internet du COMITE  AISNE  DE  JUDO .

LES PODIUMS 

MASCULINS

LES PODIUMS 

des  FEMININES

Toutes les photos sont sur FACEBOOK, page du  « COMITE  AISNE  DE  JUDO » et les 

résultats sur le site internet du COMITE  AISNE  DE  JUDO .
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CA BOUGE DANS LES CLUBS DE L’AISNE !

A M BOIS D ARCY, A.M ASNIERES, ACAMA, ACBB BOULOGNE, ACS PEUGEOT MULHOUSE, AILLY SUR

SOMME J.J.T., AJS 77, AJUCOF, ALLIANCE GENEVOIS JUDO, ALLIANCE JUDO 59, ALLIANCE JUDO LIMOGES,

AMIENS SOMME CLUB, ARTS MARTIAUX CONDE, ARTS MARTIAUX ST GRATIEN, ASM MANTES LA JOLIE,

ASSOCIATION THIERACHE JUDO, BLANC MESNIL SPORT JUDO, BOLD ACADEMY JUDO, BUDOKAN DEUIL,

C.M D’AUBERVILLIERS JUDO JUJIT, C.P.B. RENNES, CANNES MOUGINS JUDO, CLUB GYM.HAUBOURDIN

SECT JUDO, CLUB SP ET LOISIRS JUDO AULNAY, CSM CLAMART, CTE DES JEUNES MONTAURE, DOJO

BEGLAIS, DOJO CLUB WASQUEHAL, DOJO MARITIME, DOJO NANTAIS, DOJO REMOIS, DOJO ST JUSTOIS,

ENTENTE SPORTIVE NANTERRE, ETIVAL CLAIREFONTAINE JUDO, EURE JUDO, FAUBOURG DE BETHUNE

JUDO CLUB, FLAM 91, GRPE SP.SENLISIEN, HENIN JUDO, J.C.GRD QUEVILLY, J.C.GRD QUEVILLY, J.C.

MAISONS ALFORT, J.C. MONTIGNY EN GOHELLE, J.C. ORGEVAL REIMS, J.C. VILLIERS LE BEL, JC

AILLY/NOYE, JC CHILLY MAZARIN MORANGIS, JC COULOMMIERS, JC SAINGHIN EN MELANTOIS, JC

WALLERS ARENBERG, JCB ARRAS, JCFL GRADIGNAN, JCRV - GRAND PARIS GRAND EST, JUDO AMIENS

METROPOLE PICARDIE, JUDO CHESNAY ROCQUENCOURT, JUDO CLUB AMFREVILLAIS, JUDO CLUB FLERS

SART, JUDO CLUB JONAGE, JUDO CLUB JUNIVILLE, JUDO CLUB MONTEVRAIN, JUDO CLUB NOGENTAIS,

JUDO CLUB NOYON, JUDO CLUB RESSONTOIS, JUDO OISE PICARDIE, LEVALLOIS SPORT.CLUB, NICE JUDO,

SO2J, SPORTING MARNAVAL CL, STE GENEVIEVE SPORTS, SUCY JUDO, U. JUDO BRIVE CORREZE

LIMOUSIN, U.S. MOUY JUDO, US DES CHEMINOTS, US. ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU, VOSGES JUDO.

NATIONS ETRANGERES : ALGERIE: THADOUKLI RIADHIDJURDJURA (ALG), AS JUDO EL
FORSANE (ALG), CONGO :RD CONGO (CGO) , SUISSE : JUDO ATTALENS (SUI), ANGOLA :
CLUBE DESPOTIVOSAODOMINGO (ANG)

CLUBS EXTERIEURS :

LES CLUBS DE L’AISNE : ALJ CREPY 02, DOJO CLOVIS, ECJ BEAUTOR, ESC TERGNIER, JC ATHIES
SOUS LAON, JC CHÂTEAU THIERRY, JC ESPOIR DU TARDENOIS, RYUU JUDO AXONAIS

29 Départements représentés pour 349 inscrits et 207 
présents venant de 88 clubs et 4 nations étrangères : 
L’ALGERIE, LE CONGO, LA SUISSE et L’ANGOLA

Cet interclubs organisé sous le nom de notre ami "Michel CATRY" s'est déroulé de 
manière originale, dans le respect des protocoles validés.
Ce sont 22 clubs qui étaient représentés par 251 enfants mini-poussins, poussins et 
benjamins qui se sont rencontrés à cette occasion. 
Une belle journée de judo où beaucoup ont découvert ou retrouvé les sensations de 
la pratique du judo en animation interclubs.
Le challenge a cette année été remporté pour la deuxième année consécutive par le 
club de Chateau Thierry, le trophée leur revient donc de manière définitive.
Le club organisateur s'étant dégagé des classements, le podium des clubs est le 
suivant:
Chateau Thierry 
Cuffies
Espoir Tardenois/Avenir 02/Clovis


