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STAGE DE PRINTEMPS
Les 14 et 15 avril, le KCC a organisé un stage pour les Benjamins 1ère et 2ème année qualifiés pour la finale
du Critérium du dimanche 11 mai ainsi que le groupe école de judo (Benjamins/Minimes/Cadets).
L’objectif de ces 2 jours étaient de :
1. Préparer individuellement et collectivement les prochaines manifestations officielles et tournois
« Benjamin(e)s/Minimes/Cadets et Cadettes ».
2. De travailler les fondamentaux (Tachi-Waza : éducatifs, situations d’étude seul et à deux/Ne Waza :

Travail sur les habilités motrices fondamentales et des bases techniques vers des situations de combat)
3. De préparer à la compétition (Tachi-Waza: Uchi-Komi, statique et dynamique, seul à deux et à trois,
randoris à thèmes/Ne Waza : Uchi komi, travail en boucle, randoris à thèmes).
Un moment de détente a été accordé afin de faire de l’escalade au Blocbuster de Courbevoie.
Ce stage était encadré par Christian Peden, David Correia et Romain Thomas.

NOS PARTENAIRES
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Coupe Ile de France Minimes
Le 13 Avril, la Coupe Ile de France Minimes s’est déroulée au Stade Pierre de Coubertin à Paris.
Un grand bravo Jules Simon pour sa magnifique performance. Jules termine 3 ème dans la catégorie – 42kg.
Félicitations également à Farid Chemeur (+ 73 kg) et Assia Moussa (+70kg) qui finissent 5 ème.

Jules Simon (3ème) 

Stage de Ne Waza jujitsu dit « brésilien »
Le dimanche 4 mai 2014, le dernier stage technique de
Ne Waza Judo Jujitsu « Brésilien » de la saison sportive,
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.
Le stage a attiré 54 judokas malgré les week-ends
fériés.
Le thème du stage était : Passage de la garde fermée/
Approche thématique d'une clé très innovante qui fait
grand bruit depuis une année dans le milieu du Jiu Jitsu
Brésilien

Nous avons eu la participation d’un judoka russe
habitué aux podiums des compétitions
internationales.
Les stagiaires ont pleinement apprécié ces deux
heures trente de pratique intense qui leur ont
permis de découvrir de nouvelles finalisations.
Les stagiaires, se sont regroupés pour la
traditionnelle photo de groupe suivi du
verre de l’amitié.
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Finale du critérium individuel benjamin/es
37 judokas du Kodokan Club Courbevoie étaient qualifiés pour la Finale du Critérium des Hauts de Seine :
13 benjamines et 24 benjamins.
Cette compétition regroupait 118 benjamins et 53 benjamines. Bravo donc à nos 7 médaillés:
Benjamines

Benjamins

1ère MISIATU Wendy (-48 kg)

1er MALLEZ Mattéo (-60 kg)

2ème

NURBEL Kenza (-32 kg)

3ème ZHENG Théo (-42 kg)

3ème RADEGONDE Eloise (-44 kg)

3ème SANOU Youka (-42kg)

3ème LANGLET Angèle (-52 kg)

Mattéo Mallez 
1er en -60kg
 Wendy Misiatu
1ère en -48kg

Coupe du Président
Le week-end du 17 et 18 Mai s’est déroulée notre coupe annuelle du Président. Lors de ces deux jours, 825 jeunes
de 4 à 11 ans se sont affrontés sur les tatamis du Centre Omnisports du Docteur Jean Blot.
Une règle d’or pour cette fête annuelle : convivialité et sportivité. Tous les participants sont donc repartis avec une
médaille ou une coupe !
Merci à Daniel Courtès, Conseiller Général des Hauts de Seine et adjoint au maire chargé des sports d’être venu
encourager nos jeunes.
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Coupe du jeune arbitre minime (Article réalisé par la ligue
des Hauts de Seine)

Tournoi de Meudon
Le dimanche 25 mai, nos poussins et poussines se sont rendus au
tournoi de Meudon. 15 d’entre eux sont revenus avec une médaille
autour du cou… Un cadeau de fête des mères original et unique qui a
très certainement comblée ces dernières!

Tournoi de Saint-Denis
Et voilà, c’est reparti. Nos poussins repartent au combat au tournoi de Saint-Denis le dimanche 1er juin !
Et cette fois-ci, 19 d’entre eux reviennent médaillés.
Bravo à tous nos jeunes !

Mention spéciale à Tiphanie Doye (ci-contre) qui finit première lors de ses 2 tournois.
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Tournoi de Saint-Denis Benjamin/es
Nos benjamin/es ont également participé au tournoi de Saint-Denis
Chez les benjamines : Maelle Fernandez finit seconde.
Chez les benjamins : Bryan Bianda termine 1er, Guillaume Potier 2nd, Yanis Benbrahim, Leandro Benites et
Mathieu Duroyaume terminent 3ème.

Sélection 92 individuelles minimes
Le 1er juin, les minimes avaient rendez-vous à pour la sélection
individuelle pour la Coupe de France par équipe de département.
Chez les féminines, Astelle Daquo (-40kg) a terminé première.
Elle se qualifie pour la Coupe de France Minimes par équipe de
département.

5 minimes masculins terminent à la deuxième place : Julien Bouchand (-34kg), Sammy Samba (-55 kg),
Lucas Cino (-60kg), Hugo Dardill (-66 kg) et Farid Chemeur (+73 kg).
Simon Jules (-42 kg) termine 3ème.

Coupe 92 individuelle 2ème Division Séniors
De très bons résultats pour nos séniors lors de la coupe individuelle 2ème Division des Hauts de Seine :
1er Amaury Bret dans la catégorie +100kg
2ème Nicolas Campergue dans la catégorie -60kg

Ils sont donc qualifiés pour les championnats de France Séniors 2ème Division.

Adonis El Khoury termine quant à lui 3ème en -66kg et gagne sa
qualification pour la Coupe de France séniors.

Rendez-vous donc le 15 juin au Dôme de Villebon pour les championnats de France 2ème Division et la
Coupe de France séniors.
Enfin Mathieu Stucker et Nicolas Fourrier terminent tous les deux 5ème en -73kg.
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Le Kodokan Club Courbevoie
au mercredi de l’équipe de France de judo
Mercredi 4 juin, 44 enfants du Kodokan Club
Courbevoie, accompagnés de 2 professeurs,
Romain Thomas et Christian Peden, sont allés
au Mercredi de l’équipe de France de judo
au dôme de Villebon sur Yvette.
Nos jeunes ont pu s’entrainer sous la direction
de judokas de l’équipe de France tels que
Sophie Mondiere, Pierre Robin, Ludovic Gobert…
Après un échauffement « géant », nos jeunes « pousses » ont assisté à l’explication de trois techniques au
sol (Hon gesa gatame, Tate shio gatame et Kami shio gatame), suivie d’une mise en pratique.

Ils ont ensuite eu une démonstration technique (Ippon seoi nage, O uchi gari). Enfin, ce fut le temps des
randoris au sol et debout avec les membres de l’équipe de France.

Un très grand remerciement à nos jeunes judokas qui se sont très bien comportés et qui sont repartis avec
des dédicaces, des photos, des cadeaux et surtout avec des étoiles pleins les yeux et de magnifiques
sourires.
Une très belle fête de judo et de très beaux souvenirs pour nos jeunes du Kodokan Club Courbevoie.

Plus de photos sur notre site internet : http://www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr/photos-1
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Les échos du club


Il n’y a pas de cours le lundi 9 juin (pentecôte)



Les cours de « Judo Enfants » de la salle Marc Alexandre seront regroupés le samedi 7 juin (email envoyé
aux parents des enfants concernés le 23 mai 2014).



Les cours de « Judo Enfants » du Gymnase Jean de La Bruyère (Faubourg de l’Arche) seront regroupés le
samedi 7 juin (email envoyé aux parents des enfants concernés le 23 mai 2014).



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



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

A noter sur vos agendas pour la rentrée
Reprise des cours saison 2014/2015 :


Lundi 1er Septembre 2014 pour les judokas du groupe Compétition (cadets/juniors/seniors) au



Jeudi 4 Septembre 2014 pour les judokas de l’école de judo



Lundi 8 Septembre 2014 pour les enfants de l’éveil judo et du judo éducatif jeunes



Mardi 9 Septembre 2014 pour les judokas du cours de Ne Waza Judo Ju Jitsu « brésilien »



Mardi 9 Septembre 2014 pour les judokas du cours de Jujitsu Self défense



Jeudi 11 Septembre 2014 pour les judokas du cours Judo Adultes Loisirs



Jeudi 11 Septembre 2014 pour les cours de Taiso.

