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2ème Tour du tournoi des petits tigres poussins
140 petits tigres âgés de 8 à 9 ans se sont donnés rendez-vous sur les tatamis du CODJB pour le 2ème tour du
tournoi des petits tigres le 8 mars. Une joyeuse fête pour nos poussins et poussines venus avec leurs très
nombreux supporters.
Le bilan, sur l’ensemble les 2 tours: 45 tigres d’or, 50 tigres d’argent et 84 tigres de bronze.
Sur le podium:
 Tiphanie Doye et Baptiste Rémy 1er ex-aequo avec 190 points
 Céline Bouchand et Jules Souffron 2nd ex-aequo avec 188 points
 Quentin Picolet 3ème avec 185 points.
Félicitations à tous les participants et merci aux bénévoles venus nous aider pour cette journée ainsi qu’aux
supporters présents pour encourager nos jeunes.

NOS PARTENAIRES
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Tournoi de Bondy
Le dimanche 9 mars, nos judokas (poussin(es), benjamin(es) et
minimes) se sont rendus au tournoi de Bondy.
Une belle moisson de médailles pour nos jeunes avec :
-

pour nos féminines : 4 médailles d’or, 5 d’argent et 5 de bronze
pour nos masculins : 11 médailles d’or, 4 d’argent et 10 de bronze.

Tournoi de Garches
La semaine suivante, nos poussin(e)s et benjamin(e)s se rendaient cette fois-ci à Garches pour de nouveaux
podiums :
-

pour nos féminines : 3 médailles d’or, 1 d’argent et 1 de bronze

-

pour nos masculins : 9 médailles d’or, 8 d’argent et 3 de bronze

De plus, le KCC remporte le challenge club et une magnifique
coupe (photo ci-contre).
Un grand bravo à tous nos jeunes !

Stage de Ne Waza jujitsu dit « brésilien »
Un véritable succès…80 judokas présents…
Le dimanche 16 mars 2014, le 2ème stage technique de Ne Waza Judo
Jujitsu « Brésilien » de la saison sportive 2013/2014, organisé par la Ligue
des Hauts de Seine et le KCC, s’est déroulé à Courbevoie. Ce stage ouvert à
tous les grades à partir de la catégorie cadets a été dirigé par Christian Peden
6ème dan, Responsable de la commission et Formateur régional Ne Waza.
Ce fut un véritable succès par son nombre croissant de participants.
Durant ce stage, il a été proposé un vaste panel de techniques sur la
thématique de la position supérieure et inférieure avec une jambe prise.
Après 2 heures 30 de pratique, bien dense et un investissement de qualité
des stagiaires, le tout dans une ambiance très conviviale et d’échange,
vint le temps de la traditionnelle photo de groupe suivi d’un verre de l’amitié.
Le prochain stage aura lieu le dimanche 4 mai de 9h30 à 12h00.
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Coupe 92 Individuelle Minimes
Après avoir remporté la coupe 92 par équipe de club minimes féminine et masculine, nos jeunes avaient à
cœur de défendre les couleurs du club, en individuel cette fois-ci.
Pari tenu pour nos jeunes le samedi 5 avril!
En effet, ils sont revenus avec 9 médailles (3 d’or, 1 d’argent et 5 de bronze).


L’or pour Jeanne Apergis (-52kg), Assia Moussa (-70kg) et Julien Bouchand (-34kg)



L’argent pour Dana Matteodo (-63kg)



Le bronze pour Margot Gradel (-48kg), Astelle Daquo (-40kg), Sammy Samba (-55kg), Lucas Cino (60kg) et Farid Chemeur (+73kg)

Jeanne Apergis 1ère

Julien Bouchand 1er

Dana Matteodo 2ème

Coupe 92 Individuelle Cadet(te)s et Juniors
Nos cadets et cadettes disputaient également la coupe 92 individuelle
le lendemain.
Léa Moneret termine 2ème en -48kg et gagne sa qualification
pour le critérium national à Ceyrat.
Chez les cadets, Jérôme Canot termine 3ème en -66kg (photo ci-contre),
Thomas Claret et Simballa Soukouna terminent 7ème en -55kg.
Notre junior Antoine Seweryn termine 5ème à la coupe 92 individuelle
dans la catégorie -81kg.
Bravo à tous.
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Coupe du jeune Arbitre et Coupe du jeune Commissaire
Sportif (Articles réalisés par le Ligue des Hauts de Seine)

Tournoi National de Saint-Gratien (seniors)
Le XXVI Tournoi Michel Beauvais à Saint Gratien a eu lieu le 6 Avril. Ce tournoi est labellisé B FFJDA.
En -60kg, Nicolas Campergue termine 3ème. Il perd en quart de finale sur un 1ère division et remonte les
repêchages pour finir 3ème.
En -66kg, Adonis El Khoury monte sur la 2ème marche du podium. Malheureusement, il perd en finale
après trois premiers tours sans faute !
En -73kg, Mathieu Stucker finit 9ème. Il perd face au finaliste au 1er tour et se blesse au 2ème tour des
repêchages.

Adonis El Khoury

Nicolas Campergue
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Les échos du club


Il n’y a pas de cours les jeudis 1er, 8, 29 mai et le lundi 9 juin (jours fériés)
Les cours seront maintenus les vendredis 2, 9 et le 30 mai.



Les cours de « Judo Enfants » de la salle Marc Alexandre seront regroupés le samedi 31 mai et le samedi 7
juin (Info distribuée par le professeur de votre enfant)



Les cours de « Judo Enfants » du Gymnase Jean de La Bruyère (Faubourg de l’Arche) seront regroupés le
samedi 31 mai et le samedi 7 juin (Info distribuée par le professeur de votre enfant).



La semaine « portes ouvertes » se déroulera du lundi 19 mai au samedi 24 mai. Les parents sont conviés à
assister à la séance de judo de leur enfant. Venez nombreux !



Les passages de ceintures se dérouleront du lundi 26 mai au samedi 14 juin.



Cette année, les documents d’inscription pour la saison prochaine vous seront envoyés par email fin mai
et téléchargeables sur notre site internet (www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr).

A noter sur vos agendas…
Planning prévisionnel pour Mai/Juin 2014.
JOUR

DATE

CATEGORIE

12/04 au

MANIFESTATION et HORAIRES

LIEU

Vacances scolaires de printemps- Cours suspendus

27/04/2014
Dimanche

04/05

A partir de cadets

Samedi

11/05

Benjamin(e)s

Regroupement Ne Waza

C.O.D.J.B.

Finale Critérium des Hauts de Seine

92 Plessis Robinson
(Salle Omnisports-Place
Wocking)

Samedi

17/05

Judo Enfants

Coupe du Président 9h30 à 20h30

C.O.D.J.B - Salles Marc
Alexandre+ Karaté

Dimanche
Dimanche
Dimanche

18/05
25/05
25/05

Eveil judo
Minimes
Poussin(e)s
Benjamin(e)s

Coupe du Président-Eveil Judo 2009 de 9h à 11h et et

C.O.D.J.B - Salles Marc

Eveil Judo 2008 de 11h à 13h

Alexandre+ Karaté

Regroupement Minimes ouvert aux compétiteurs de

92230 Gennevilliers (Dojo

10h00 à 12h00

Chandon, 78 av Chandon)

Tournoi de judo de L’AS Meudonnaise

92 Meudon La Forêt

9h30 : Pesée benjamin(e)s

(Gymnase Millandy)

10h30 à 11h : Pesée poussin(e)s

Dimanche

Dimanche

31/05 et

Cadet(tes)

01/06

Sur qualification

01/06

Séniors

01/06

Minimes

Coupe de France Individuelle et Criterium National

Ceyrat

Individuel
Coupe 92 individuel 2D (Masc. et fém.)

92 Levallois Perret

8h00 à 8h30: pesée masculins

(Collège Blériot, salle

10h00 à 10h30: Pesée féminines

Gatien, 10 rue Léon Jamin)

Sélection 92 individuelle Minimes M/F pour la Coupe de 92 Levallois Perret
France par département

(Collège Blériot, salle

13H00 à 13h30: Pesée Minimes Masculins

Gatien, 10 rue Léon Jamin)

14H30 à 15H00 : Pesée Minimes Féminines
Samedi

07/06

Minimes

Stage de kata n°9 (Sélection des couples minimes pour

C.O.D.J.B.

la coupe de France minimes par équipes de
département)
Mardi

17/06

Sur invitation

Soirée "Les Etoiles du K.C.C" 19h15 à 20h15

C.O.D.J.B.

