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EVENEMENT

INAUGURATION DU DOJO DEPARTEMENTAL à TERGNIER/ VOUEL

Une grande fête pour les élus et les judokas du département a eu lieu le 1er décembre 

2012 pour l’inauguration du Dojo Départemental ( voir en pages suivantes)

Voici déjà la fin de l’année 2012, elle se termine dans l’excellence ! 

Notre rêve est devenu réalité. Le Dojo est là : que du bonheur pour nos 

6000 licenciés ! Le parcours fut long mais quelle récompense !

Un grand merci  à tous les élus, aux Champions et à toutes les 

personnes qui ont bien voulu honorer de leur présence ce grand jour . 

Certains ont même pu étrenner les tapis en primeur avec des grands 

noms du Judo .

Je vous souhaite une grande année sportive. 

Rendez vous au dojo départemental pour tous 

les événements sportifs axonais, régionaux, 

interrégionaux et voire plus à l’avenir….

BONNE ANNEE A TOUS !
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LE DOJO DEPARTEMENTAL SITUE A VOUEL COMMUNE DE 
TERGNIER EST INAUGURE

Construction du dojo 

départemental comprenant : 

- de 4 à 20 aires de combat 

- 1 aire d’échauffement

- 1 salle de musculation

- des locaux administratifs

- des vestiaires

- des gradins

AUJOURD’HUI DEVENU UNE REALITE  ! 

LE DOJO DEPARTEMENTAL a été inauguré le 01 décembre 2012

Le voici  terminé 
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M. Yves DAUDIGNY, Sénateur et 

Président du Conseil Général , a 

souligné que, soucieux de 

favoriser la pratique du judo dans 

l’Aisne, le Conseil Général s’est 

engagé dans la construction de 

ce dojo.

Mme Marie Françoise BECHTEL  , 

Députée, mettra en avant les 

valeurs  que véhicule le sport et 

notamment au sein de la 

Fédération de Judo

M. CROHEM , Maire de TERGNIER, 

lors du discours inaugural qui 

retracera l’historique de ce bel 

édifice et dont la première pierre a 

été posée le 16 septembre 2011 

De nombreux élus  nous avaient fait l’honneur d’être présents

M. Pierre BAYLE, Préfet de l’AISNE, a 

également insisté sur les retombées au 

niveau des jeunes d’une telle structure et 

qu’il s’agit là, d’une réelle opportunité que 

d’avoir  ce magnifique Dojo dans l’Aisne

Jean Claude JEHIN, Président du Comité 

Aisne de Judo : 

« Un homme fier et comblé de voir aboutir 

enfin ce projet au bout de 20 années: un 

magnifique lieu pour nos judokas. Merci 

encore  à Jacques DESALLANGRE».
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De grands champions de JUDO venus tout particulièrement 

pour l’inauguration du DOJO

Cécile NOWAK première Française 

championne Olympique à Barcelone.

"JUDOKA, 

C'EST À VIE"
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Visite guidée du dojo départemental : un grand merci à tous les bénévoles

La salle de musculation : des judokas intrigués

Les élus et les invités défilent devant les  

différents ateliers qui leur étaient proposés

De jeunes judokas de 

la ceinture blanche à 

la ceinture noire qui 

étaient fiers d’être là

2 Représentants des Commissaires et arbitres

Merci aux 

représentants 

des judokas en 

situation de 

handicap d’être 

là  pour ce 

grand  jour !

Le Jujitsu, 

également 

représenté 

Les  

techniciens  

des Katas
L’atelier  judo 

toutes 

ceintures 

confondues
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Pour ce grand jour , des champions qui ont voulu partagé leur passion 

avec les judokas de l’Aisne venus  en nombre les rencontrer

Ilana KORVAL, 

notre nouveau 

Cadre Technique 

Fédéral 

Départemental

Madeleine 

MALONGA

Loïc KORVAL

Rebecca 

RAMANICH

Gevrise EMANE

Le cérémonial d’accueil

Les champions en tenue !

Super nos 

champions, 

souriants et 

disponibles 

jusqu’au bout ! 

Echauffement oblige

avant les conseils!

Salut final avant la séance des autographes
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Les champions ont 

tourné sur les 4 tapis 

afin que tout le monde 

en profite

Le tapis des jeunes 

judokas avec  

Rebecca

Les ceintures oranges et 

vertes avec  MadeleineCeintures 

marron et 

noires 

avec Loïc

Ilana qui suivra les judokas du département à l’avenir

Des parents venus en nombre admirer 

le futur lieu de travail de leurs judokas
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SEANCE DE DEDICACES: 

TOUS LES SUPPORTS ONT ÉTÉ UTILISES………..

Les tee shirts, chez les plus jeunes

Les invitations avec photos 

chez les plus grands

Les judogis, les ceintures…..

La file d’attente dans le plus grand calme !

Un tee shirt qui ne devra plus être lavé……

Nos champions qui ont 

tenu jusqu’au bout et avec 

le sourire  pour le plus 

grand plaisir de tous!



Dimanche 14 Octobre  : 

Stage JUJITSU à GAUCHY

Intervenant :Olivier VILAIN 

27 participants et 8 clubs représentés

Mercredi 17 Octobre : Personnes en situation de handicap à Athies  pour les 

enfants

Samedi 20 Octobre : Stage Départemental Cadets 

à Soissons

Intervenants Bruno BLONDELLE et Franck LEROY : 

9 participants pour 9 clubs représentés

Dimanche 21 Octobre : 

Stage départemental ERJJ à SOISSONS : 11 participants

Intervenant : Franck LEROY

Dimanche 21 Octobre : Stage Minimes à Laon 

Intervenants Yann CARON :35 garçons et 16 filles pour 17 clubs représentés

* Au club

Pour toute ouverture 

d’un premier compte

45€ offerts*
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SEPTEMBRE

Dimanche 16/09 :  Stage régional d’arbitrage

à Compiègne. Notre école d’arbitrage était 

au grand complet

Samedi 29/09 : Stage départemental d’arbitrage à Crépy

Dimanche 14/10 : Tournoi label A à METZ pour les cadets : 2 axonais  cadets 

1ère année se classent 7ème (Raphaël De Kerpel  de Villers Cotterets  et PEPIN 

Corentin du JC GAUCHY )



* Au club

Du 29 Octobre au  2 Novembre : 

3 professeurs de l‘Aisne ont participé au stage national 

des professeurs à Gérardmer. 

Il s'agit de Cédric Thomas 2 dan du judo avenir;

Philippe Thomas 5 dan judo club de Bucy et Olivier 

Vilain 6 dan du judo club de Gauchy

EVENEMENTS  sur le Département

Pour toute ouverture 

d’un premier compte

45€ offerts*
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Samedi 27 Octobre : Tournoi des Petits As catégorie Minimes à Villers St Paul

Dimanche 28 Octobre  : TOURNOI Cadets  dans l’Oise

NOVEMBRE

MER 07/11 : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Jeudi 25 octobre : Stage Ne Waza à Soissons

Intervenant : Patrice GERMAIN

Stage KATA à BUCY: Intervenants Philippe THOMAS 

et Claude BONNARD. 12 personnes et 5 clubs 

représentés 

La saison 2012-2013 a repris pour le secteur des personnes en situation de handicap 

avec une nouvelle formule. En étroite collaboration avec le comité de Sport adapté, des 

demi-journées de stage sont proposées de manière mensuelle. Ces stages sont destinés 

aux adultes et aux enfants de manière alternative.

Objectif principal : fidéliser les pratiquants en

travaillant sur le principe de la continuité

entre les séances. Lors des stages, les

participants viennent principalement des

établissements spécialisés de l'ensemble

du département. Petit à petit un lien se crée

entre les judokas des diverses structures

mais aussi avec les encadrants. Nouveauté

cette saison : les pratiquants des cours

"ordinaires" des clubs sont les bienvenus

pour partager les séances. C'est une

manière d'illustrer une maxime de notre

discipline "Jita Yuwa Kyoei«

(entraide et prospérité mutuelle).
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DI 11/11/2012 : STAGE TECHNIQUE SERGE FEIST à HIRSON

Les stagiaires au salut

Petit souvenir de la 

Thiérache

Une soixantaine de stagiaires venus de tout le département se perfectionner

Merci à Serge FEIST,

un exemple de 

gentillesse et d’humilité

Extrait de l’article paru dans JUDO MAGAZINE N°283
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DI 11/11/2012 : COUPE CEINTURE NOIRES à HIRSON

Une quarantaine de ceintures noires venus s’affronter sur les tatamis à 

Hirson, d’abord en coupe départementale par catégorie  puis en  coupe 

toutes catégories et cela dans une bonne humeur collégiale!

Les prix remis aux judokas : 

serviettes et paniers gourmands

Remerciements chaleureux à 

M. Jean Jacques THOMAS , 

Maire d’Hirson,  qui était là 

malgré une journée 

commémorative très chargée

De valeureux compétiteurs !
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DI 11/11/2012 : COUPE des CEINTURES NOIRES : les PODIUMS
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DI 11/11/2012 : STAGE TECHNIQUE SERGE FEIST à HIRSON et COUPE 

CEINTURE NOIRES

Les JUDOKAS  du DEPARTEMENT ONT DU CŒUR !

Cette journée toujours exceptionnelle a permis à Jean 

Claude JEHIN, Président du Comité Aisne de JUDO, de 

présenter ILANA KORVAL, nouveau CTFD de l’Aisne.

Bienvenue à  ILANA   !

Un palmarès de haut niveau

Pour aider Maxime qui s’est fait opéré le 25/11 en  Espagne d’une MYOTENOFASCIOTOMIE, 

des gâteaux étaient vendus à son profit le 11 novembre à HIRSON, une telle intervention n’étant  

pas prise en charge en France. Aujourd’hui, Maxime va mieux et les nouvelles sont 

encourageantes!

Son site « MAXOU PAS A PAS »
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SA 17/11 : STAGE POUSSINS à BUCY

Intervenants Ilana KORVAL , Cédric THOMAS et Elise BUTEZ

31 participants et 13 clubs présents

DI 18/11 : STAGE BENJAMINS  à LAON

SA 24/11 : REGION EQUIPE CADETS et JUNIORS à  TERGNIER

DI 25/11 : TOURNOI PETITS AS  AISNE à TERGNIER 

Nos cadets sous la bannière du JC Espoir du 

Tardenois sont vice champions de Picardie et 

cerise sur le gâteau,  qualifiés pour les 

Championnats de France par Equipe à Paris

Des équipes Juniors au mieux de 

leur forme  venues de toute la 

Région: l’ESC Tergnier se classe 

3ème

Intervenants Ilana 

KORVAL et Jean 

PAUCHARD

56 participants  et 14 

clubs présents

213 participants : 

144 garçons et 69 

filles pour 5 

départements 

représentés 

( L’Aisne, l’Oise, la 

Somme, les 

Ardennes et le 

Nord
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• DECEMBRE

SA 01/12 : INAUGURATION DOJO DEPARTEMENTAL TERGNIER

Voir  des pages1 à 8

DI 02/12 : JUJITSU BEAUTOR  Intervenant Olivier VILAIN

18 Participants pour 3 clubs représentés

DI 02/12 :ANIMATIONS POUSSINS  et BENJAMINS TERGNIER

VE 07/12 : regroupement départemental à  TERGNIER

Intervenant Michaël MALJEAN . 27 participants

POUSSINS : 13 équipes
1er : ENTENTE CHAUNY-

TERGNIER –BEAUTOR-

AVENIR 02

2ème : CHÂTEAU THIERRY

3ème :ESPOIR DU TARDENOIS

et DOJO CLOVIS - AMBLENY

BENJAMINS:8 équipes
1er : CHÂTEAU THIERRY

2ème ENTENTE CHAUNY-

TERGNIER- BEAUTOR -AVENIR 02

3ème : DOJO CLOVIS – AMBLENY-

ESPOIR DU TARDENOIS

SA 08/12 : ECOLE ARBITRAGE MATIN

Intervenants Patrick DUCHESNE et 

Christophe BAUCHET

Forte de ses 35 élèves, l’école d’arbitrage de l’Aisne 

dispense un enseignement de qualité grâce à des 

enseignants toujours à la pointe des nouveautés  et 

des modifications qui interviennent toujours derrière 

les  grandes compétitions qui font évoluer  l’arbitrage. 
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SA 08/12 : IND JUNIORS APRES MIDI à TERGNIER 

Di 09/12 : CHPT Equipes SENIORS 2ème Div à TERGNIER

Un après midi haut en couleurs grâce à des juniors qui en voulaient. De 

beaux podiums. N’hésitez pas à consulter la page sur Facebook du Comité 

Aisne de Judo où vous trouverez toutes les photos de cette manifestation: 

31 garçons et 20 filles pour 25 clubs représentés

8 équipes garçons et 2 équipes filles 

pour 65 participants: de beaux combats 

et beaucoup de  fair play !

Garçons:
1er : JC BOHAINOIS

2 : JC ST QUENTINOIS

3 ex aequo : CHÂTEAU THIERRY et  

ESC TERGNIER 

Filles:

1ere : ESC TERGNIER

2ème: JC HOLNON



DI 16/12 : IND CADETS TERGNIER matin
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DI 16/12 : IND MINIMES Après midi et Coupe du Jeune arbitre Cadets

54 garçons et 15 filles représentant 26 clubs axonais étaient présents sur le tatami du 

Dojo départemental : du beau judo et des combattants qui en voulaient  durant toute 

la matinée
Sous l’œil d’arbitres confirmés toute 

la journée

63 garçons et 39 filles pour 28 clubs 

représentés, arbitrés en partie par 

l’école d’arbitrage et ses 6 

représentants sélectionnés. Les 4 

premiers iront à la Coupe régionale 

du Jeune Arbitre Cadet à NOYON le 

19/01/2013. Du temps passé 

récompensé par leur qualification 

Le LCL a parrainé 

cette journée
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STAGE MINIMES INTERDEPARTEMENTAL  SAMEDI 22 DECEMBRE 2012

Stage préparatoire à la Coupe de France Minimes en juin 2013

En juin 2013 aura lieu la Coupe de France Minimes par équipes de départements 

« TROPHEE SHIN-GI-TAI »

Cette confrontation par équipes minimes  (5 garçons et 5 filles au minimum) est 

organisée par les Minimes eux-mêmes. La Coupe va permettre aux jeunes de 

s’exprimer dans un contexte éducatif . Elle réunit l’ensemble des comités de 

départements . Cette manifestation valorise la prise de responsabilités des judokas au 

travers des aspects d’encadrement de la manifestation ( officiels, arbitrage, animation, 

tirage au sort, remise de récompenses, cérémonie d’ouverture….)

Suite à la prestation Kata, les combattants s’affronteront par ordre croissant des 

catégories de poids. 

Aujourd’hui c’est plus de 70 judokas qui se sont retrouvés au dojo départemental de 

Tergnier pour les départements de l’Aisne, la Marne et l’Oise.

Ilana KORVAL encadrait ce stage avec 

Yann CARON (technicien départemental 

Minimes)

Pour l’Oise, Jean Emmanuel ADRIANO, 

Elodie COIMBRA et Joël BERTINATI, pour 

la Marne, FORTHOFFE Benoit, 

FORTHOFFER Yann et TATTI Anne Claire 

étaient venus renforcer l’équipe encadrante.

L’arbitrage a été assuré par Lahcen MIRI
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N’oubliez pas la rubrique "ÇA BOUGE DANS LES CLUBS"  qui vous est destinée tout 

particulièrement

Nous y parlons de ce que les clubs organisent notamment en interclubs ou tournois 

afin de promouvoir le judo dans l'AISNE

(nombre de participants : filles/garçons par exemple et clubs invités...)

Nous espérons que cette idée vous séduit  car c'est aussi une manière de se faire de 

la publicité.

Remontez les infos via la messagerie du Comité Aisne. Nous insérerons les photos que

vous nous enverrez (et un petit résumé de vos manifestations locales ou interclubs) .

Merci

Le Comité Aisne de Judo

INFO IMPORTANTE  aux clubs

ECOLE D’ARBITRAGE: il est encore temps d’inscrire vos judokas à l’école

A savoir

Après chaque compétition, au Dojo,  rendez-vous sur Facebook, et taper « comité 

Aisne de Judo » . Vous y trouverez l’intégralité des photos prises dans la journée. 

Information à faire passer aux parents dans vos clubs !

COMPRENDRE

Les licenciés, à partir de la catégorie Minime et ceinture verte, peuvent se présenter 

aux cours d’arbitrage du Comité Aisne.

Le licencié sera arbitre après validation et après l’obtention de la ceinture noire . 

Les plus jeunes seront Commissaires et seront convoqués lors des manifestations 

officielles et participeront ainsi activement à la vie du Comité Aisne de Judo.

VENEZ REJOINDRE NOS 35 ELEVES  DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE!


