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Samedi 6 avril, le deuxième tour du tournoi des petits tigres poussins / 
poussines s’est déroulé au Centre Omnisports du Docteur Jean Blot à 
Courbevoie. 
 
Le tournoi des petits tigres est une animation officielle recommandée par la 
F.F.J.D.A.  
Elle s’adresse aux enfants poussins (pour cette saison sportive 2012/2013, 
les enfants nés en 2003 et 2004) ayant au moins la ceinture blanche/jaune.  
 
Le tournoi des petits tigres a été créé avec un double objectif : 

 Le 1er étant bien entendu de proposer une animation 
intéressante aux poussins. 

 Le second tout aussi important étant d’initier et de former les 
minimes et cadets  à l’arbitrage. 

 
Cette animation sportive a donc avant tout un caractère éducatif et doit  
permettre aux élèves de s’évaluer sous deux aspects :  

 Un aspect technique des connaissances acquises au sein du club 
sous forme de randoris éducatif (notion de partenaire). 

 Un aspect « combat » sous forme de randori où le partenaire 
est un « adversaire ». 

 
Pour cette exhibition, les enfants sont répartis par groupe de mêmes poids 
(entre 2 et 3 kg de différence).  
 
Deux phases sont programmées dans l’année. La première s’est déroulée le 
19 janvier 2013. 
Elles permettent de classer les élèves en Tigres d’or (plus de 141 points), 
d’argent (110 à 140 points) ou de bronze (moins de 110 points) pour les 
judokas ayant participé aux 2 phases. 
 
De ce fait, quel que soit le résultat, tous les judokas sont récompensés (à 
condition de participer à au moins une phase).  
Aucune « pression » de l’enseignant et des parents ne doit se faire ressentir 
ces journées-là. L’intérêt de cette manifestation doit être le plaisir de 
pratiquer. 
 
Cette année, 166 élèves ont participé à ce tournoi. Il a été décerné : 

 33 Tigres d’or 

 41 Tigres d’argent 

 92 Tigres de bronze. 
 
Bravo à tous pour votre participation ainsi qu’aux très nombreux supporters 

et bénévoles. 

La voile 
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Tournoi international de Mions (Benjamins et Minimes) 
 

Tournoi de GARCHES Benjamins/Benjamines 
 Le 7 avril, nos benjamins et benjamines de l’école de judo ont participé au tournoi de Garches. Un bilan positif pour nos jeunes : 

 

 Benjamines   Benjamins  
1
ère

 Matteodo Dana -57 kg 3
ème

 Ouraga Sostène -38 kg 
1
ère

 Radegonde Eloise -36kg 3
ème

 Houheche Thomas -38 kg 
2

ème
 Moussa Assia +63kg 3

ème
 Henin Yannick -66kg 

3
ème

 Soumare Hafsa -52 kg 3
ème

 Mallez Matteo -55kg 
5

ème
 Misiatu Wendy -40kg 5

ème
 Bouchand Julien -30kg 

   5
ème

 Petry Hugo -46kg 
   5

ème
 Guerry Anthony -46kg 

   7
ème

 Chicha Alban -34kg 

Photos disponibles sur notre site : www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr 

Le dimanche 31 mars, les cloches ont sonné loin de Courbevoie pour nos 7 judokas  
(benjamins et minimes) sélectionnés pour le tournoi international de la ville de Mions 
près de Lyon. Pas moins de 600 combattants venus des quatre coins de l’Europe se 
sont affrontés au cours de ce dimanche pascal.  
 
Une très très belle performance pour nos jeunes avec, honneur aux demoiselles : 
 
- une médaille d’argent pour Wendy Misiatu (benjamine -40kg) et une médaille de 
bronze pour Margot Gradel (minime en –40kg).  
 
- Pour nos garçons : une médaille d’or pour Mathieu Silve (benjamin en –46kg), une 
médaille d’argent pour Jules Simon (minime en –38kg)  et une cinquième place pour 
Mattéo Mallez (benjamin en -55kg). 
 

Mathieu Silve 1
er 

en -46kg 

Wendy Misiatu 2
ème 

en -40kg 

Margot Gradel 3
ème 

en -40kg Jules Simon 2
ème 

en -38kg Nos judokas (Jeanne, Margot, Jules, Mathieu, Wendy, Mattéo, 
Antoine)  et leurs professeurs Romain et Yann  
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Stage TECHNIQUE Ne Waza judo ju jitsu « Bresilien » 
 

Après une 1
ère

 expérience réussie, ce 2
ème

 stage fut un véritable succès avec une participation croissante des stagiaires issus 
pour la plupart de la ligue des Hauts de Seine de Judo mais également des Ligues limitrophes. Durant ce stage, Christian 
Peden a proposé une plate-forme technique riche et diversifiée aux 60 stagiaires axée sur : 
- la mobilité au sol avec des éducatifs exécutés seul ou en binôme, 
- des formes de corps spécifiques répétées en « boucle », 
- et une thématique sur l’utilisation du pan kimono pour finaliser des techniques de soumisison. 
Par binôme, les stagiaires travaillent, évoluent dans leur apprentissage. Pour certains les gestes sont faciles et simples. 
Pour d’autres, il faut encore les assimiler pour qu’ils deviennent naturels. 
Après 2h30 de pratique dense, vint le temps de la traditionnelle photo de groupe suivie d’un verre de l’amitié. 
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Championnat 92 individuel 1ére division masculin 

Coupe individuelle cadettes 
 

Le 14 avril, c’était au tour de nos cadettes de se rendre à Villeneuve 
la Garenne pour la coupe individuelle des Hauts de Seine. 
 
Léa Moneret remporte la médaille d’or en -48kg et gagne ainsi sa 
place pour la Coupe de France Cadettes qui se déroulera le 1

er
 juin à 

Clermont-Ferrand. 

Le 14 avril étaIt aussi l’occasion pour nos séniors de participer à au championnat individuel 1ère division masculin des Hauts de 
Seine.  
De bons résultats pour nos judokas avec un titre et une médaille de bronze: 
 
- 1

er
 Protois Yann (+100 kg) 

- 3
ème

 Nittis Laurent (-66 kg) 
- 5

ème 
El Khoury Adonis (-66 kg) 

- 9
ème

 Stucker Mathieu (-73 kg) 

Coupe ceintures de couleur 92 
 

Le 13 avril, nos séniors ont disputé la coupe ceintures de couleur des 
Hauts de Seine à Villeneuve la Garenne.  
 

Bravo à Steve Leborgne qui termine 2
ème

 en -66kg. 

Yann Protois 1
er

 en +100kg 
Laurent Nittis 3

ème
 en -66kg 

Steve Lebrogne 2
ème

 en -66kg 

Léa Moneret 1
ère

 en -48kg 
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COUPE DU JEUNE commissaire sportif (Article de la ligue) 



 

 
6 

Kodokan Club Courbevoie 
21 rue Pierre Brossolette 

92500 Courbevoie 

Tél/Fax : 01.46.35.56.68 

E-mail :kcc@neuf.fr 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat 

Centre Omnisports Docteur Jean Blot :  

Lundi et Mercredi de 14h30 à 18h30 

Mardi et Jeudi de 9h30 à 12h30 et 

14h30 à 20h 
 

Consulter notre site web : 

www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr 

 

 Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires : 
Printemps : Arrêt des cours vendredi  26 Avril – Reprise lundi 13 Mai 2013. 

Adonis El Khoury  
1

er
 -60kg 

 

A noter sur vos agendas pour les prochains mois… 

Les Echos du club 

 

Adonis El Khoury  
1

er
 -60kg 

 

Planning prévisionnel pour la fin de saison 2012/2013 

JOUR DATE TITRE DE LA MANIFESTATION et HORAIRES SALLES/LIEU 

Dimanche 28 Avril 
- Finale Critérium Benjamins/Benjamines 
- Coupe du jeune arbitre 
- Coupe 92 individuelle des entreprises 

Plessis-Robinson 

 
29/04 au 

03/05 
Stage Condé sur Escaut  groupe compétition Condé sur Escaut 

Dimanche 19 Mai Regroupement Minimes en vue de la Coupe de France par équipes de département Garches 

Dimanche 26 Mai 
- Coupe 92 Individuel 2D Masculins/Féminins 
- Sélection 92 individuelle Minimes Masculins/Féminins pour la Coupe de France par 
département 

Villeneuve la Garenne 

Samedi 1er juin Coupe de France Cadettes Clermont-Ferrand 

Samedi 1er juin Coupe du Président « judo enfants » de 9h à 13h et de 14h à 20h30 C.O.D.J.B. 

Dimanche 2 juin Coupe du Président Eveil judo de 8h30 à 13h30 C.O.D.J.B. 

Dimanche 2 juin Tournoi par équipe Benjamins de l’ACBB Boulogne-Billancourt 

Samedi 8 juin 
- Tournoi Benjamins/Benjamines 
- Tournoi Minimes Masculins/Féminins 

95 Eaubonne 

Dimanche 9 juin Tournoi Poussins/Poussines 95 Eaubonne 

Dimanche 9 juin Coupe de France Minimes par équipes de département 91 Villebon 

Mardi 18 juin Les étoiles du KCC (sur invitation) C.O.D.J.B. 

 
 INSCRIPTIONS SAISON 2013/2014 
Les catégories d’âge changent. Afin de s'aligner sur les catégories internationales, la France passe à trois années pour la 
catégorie cadets, tout en conservant trois années juniors. 

Catégorie Années Naissance  Catégorie Années Naissance 

Eveil judo 4 ans 2009  Benjamins 10/11 ans 2002 et 2003 

Eveil judo 5 ans 2008  Minimes 12/13 ans 2000 et 2001 

Pré-Poussins (6/7ans) 2006 et 2007  Cadets 14/16 ans 1997, 1998 et 1999 

Poussins (8/9ans) 2004 et 2005  Juniors (17/19ans) 1994, 1995 et 1996 

   Séniors (+ 20ans) 1993 et avant 
 
Le KCC crée un cours Ne Waza judo jujitsu dit « brésilien » pour les 12/16ans. Il se déroulera le mercredi de 17h30 à 18h30 au 
C.O.D.J.B. (salle Marc Alexandre)  et sera assuré par Christian Peden. 
 

Les inscriptions pour la saison 2013/2014 commenceront le 10 juin 2013. 
 

Cette année, les formulaires d’inscription, à compléter en ligne, seront disponibles sur notre site internet à partir du 21 Mai.  
 
Nous vous rappelons que, seuls les dossiers d’inscriptions complets et remis au secrétariat en mains propres sont 
acceptés (Photo identité, certificat médical d’aptitude à la pratique du judo réalisé après le 1

er
 juin 2013 (judo de compétition 

pour les enfants nés en 2005 et avant), photocopie du justificatif de domicile, chèque de cotisation et formulaire d’inscript ion). 
Tout dossier incomplet ou envoyé par courrier sera systématiquement refusé. 

 
A compter du 10 juin, en période d’inscription, le  secrétariat sera ouvert : 
- les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 20h,  
- le mercredi de 10h30 à 19h. (sauf mardi 18 juin fermeture à 18h30)  
Des permanences auront également lieu certains vendredis et samedis (consulter le site internet pour plus de détails) 


