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Bonne rentrée à tous nos judokas
Vitaville « la fête du sport et des associations de Courbevoie » s’est déroulée le samedi 6 septembre dans le
nouvel espace Festif Jean-Pierre Rives. Cette journée a été l’occasion de faire découvrir notre club et notre
sport. C’était également l’occasion pour de nouveaux adhérents de nous rejoindre.
C’est donc

avec un grand plaisir que nous avons retrouvés nos « anciens » judokas et accueillons nos

nouveaux licenciés.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires nous a amené à réorganiser nos créneaux d’entrainements
pour les plus grands et à ouvrir des nouveaux cours pour les éveils judo afin d’offrir une alternative à la
suppression des cours du mercredi matin. Nous espérons avoir pu répondre à la majorité des besoins.
A ce jour, plus de 1400 licenciés nous ont d’ores et déjà fait confiance pour la saison 2014/2015.
L’équipe dirigeante et les entraîneurs vous remercient et vous assurent de leur soutien afin que tous les
judokas s’épanouissent dans la pratique du judo, que ce soit en éveil, en loisirs ou en compétition.

NOS PARTENAIRES

Page 2

Un nouvel entraineur au KCC : Farid Ben Ali
Nous accueillons cette saison un nouvel entraîneur au sein de notre club : Farid Ben Ali.
Originaire de Perpignan, Farid fait d’abord ses classes au sport
étude d’Orléans avant de rejoindre, l’élite du Judo à l’Institut
National du Sport de l’Expertise et de la performance (INSEP).
Une particularité : sa polyvalence puisqu’il porte les couleurs
de la France dans les disciplines de judo et de jujitsu. Véritable
technicien, Farid amènera tout son savoir-faire pour préparer
les judokas qui le souhaitent à la compétition. Il a donc la
responsabilité du groupe compétition (cadets, juniors, seniors)
et travaille en collaboration avec David Correia et Romain
Thomas sur l’école de judo Benjamins2/Minimes.
Il assure également des cours avec nos plus jeunes aux gymnases Pompidou et Jean-Pierre Rives.
Le palmarès de Farid est long malgré son jeune âge (26 ans) :
Jujitsu :

- Champion du monde en 2012
- Champion d’Europe en 2012

Année

Rang

Evènement

Catégorie

2014

7

European Cup Londres 2014

-66

2014

2

European Cup Sarajevo 2014

-66

2013

3

Tournoi Monaco 2013

-66

2013

3

Championnats de France 1e division Marseille 2013

-60

2013

7

European Cup Tampere 2013

-66

2013

3

European Cup Bratislava 2013

-66

2013

1

Demi-finales championnats de France Paris - INJ 2013

-60

2013

3

Tournoi International Swiss Open - Genève 2013

-66

2012

1

European Cup Boras 2012

-66

2012

2

Tournoi par équipes Open de Condé Sur L'Escaut 2012

2012

1

Tournoi International Open Visé 2012

-60

2011

5

Championnats de France 1e division Lievin 2011

-60

2011

1

Championnats de France 2e division Paris 2011

-60

2010

5

European Cup Boras 2010

-66

2010

1

Championnats de France 2e division Paris 2010

-60

2010

3

Championnats de France Universitaires 1e division Toulouse 2010

-60

2009

3

Tournoi World Cup Budapest 2009

-60

2008

5

Championnats d'Europe Seniors -23 ans Zagreb 2008

-60

2008

2

Tournoi International Swiss Open 2008

-60

2008

2

Tournoi Niort 2008

-66

2008

1

Championnats de France Universitaires 1e division Orléans 2008

-60

2007

2

Championnats de France Juniors Paris - INJ 2007

-60

2006

7

Tournoi International Juniors Lyon 2006

-60

2006

2

Championnats de France Juniors Paris 2006

-60

Date de naissance : 27/09/1988
Taille: 167 cm
Poids / catégorie : - 66 kg
Discipline: Judo / Jujitsu
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Matinées sportives de rentrée
Cette année, le Kodokan Club Courbevoie a organisé deux matinées de rentrée sportive au Block out de
Saint-Ouen, la plus grande salle de blocs d'escalade d'Europe.
La matinée du dimanche 14 septembre était ouverte à tous nos judokas évoluant dans le groupe
compétiteur mais aussi les adultes des cours loisirs, taiso et jujitsu.
La matinée du dimanche 21 septembre était quant à elle réservée à nos jeunes compétiteurs de l’école de
judo.
L’occasion pour nos judokas et leurs professeurs de faire connaissance dans un cadre externe.

Plus de photos sur notre site internet :
http://www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr/photos/photos-saison-2014-2015/
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Qu’est-ce-que le passeport sportif judo ?
Le passeport sportif retrace les événements marquants de la vie du judoka notamment les résultats en
compétitions, les dates des passages de grades et contient également le certificat médical portant la
mention "en compétition" pour les judokas souhaitant participer aux rencontres fédérales ou interclubs
organisés tout au long de la saison sportive.
Le Passeport Judo n’est pas obligatoire pour l’accès au tatami. Cependant, le posséder, permet d’avoir un
historique de son parcours Judo (la preuve de votre grade, compétitions officielles engagées, stages
d’arbitrage ou autre…).
Le passeport est par contre obligatoire pour combattre lors des compétions officielles.
Le passeport n'est délivré qu’à partir de la catégorie Poussin. Il coûte 8 €uros et a une validité de 8 ans (soit
1 €uro par an !).
Pour obtenir le passeport Judo :
-La somme de 8 euros (chèque ou espèces), une photo d’identité et le document de demande de passeport
sportif complété et signé sont à rapporter au professeur.
-Dès réception de votre licence judo, vous devrez coller les « timbres licences » sur une page réservée à cet
effet.
-Pour les compétitions officielles, les combattants doivent pouvoir justifier de 2 années de pratique, donc 2
timbres.

Passeport jeune

Passeport Adulte
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Les échos du club


Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires de Toussaint (dernier cours le vendredi 17 octobre et
reprise des cours lundi 3 novembre)

A noter sur vos agendas…
Planning prévisionnel pour octobre/novembre/décembre 2014.
JOUR

DATE

CATEGORIE

Samedi

04/10/2014

Cadets/Cadettes

MANIFESTATION
Critérium individuel 92

LIEU
92 Villeneuve la Garenne
(Gymnase Ph. Cattiau)

Dimanche 05/10/2014

Minimes

Critérium individuel 92

92 Villeneuve la Garenne
(Gymnase Ph. Cattiau)

Samedi

11/10/2014

Ecole Régionale d’Arbitrage Judo 92 (ERAJ 2)

92 Issy-les-Moulineaux
(Gymnase de la source)

Dimanche

12/10/2014

A partir de cadets

Stage technique de Ne Waza jujitsu « brésilien »

C.O.D.J.B.

Samedi

18/10/2014

A partir de cadets

Stage Kata N°1

C.O.D.J.B.

Dimanche

19/10/2014

Juniors/Seniors

Tournoi international de Noisy le Grand

93 Noisy-le-Grand

Dimanche

19/10/2014

Minimes

(Gymnase du Champy)
Tournoi régional

95 Auvers sur oise

Stage de la Toussaint école de judo

C.O.D.J.B.

Tournoi Régional

77 Pontault-Combault

(sur sélection)
20 et

Sur sélection

21/10/2014
A définir

Novembre

Benjamins (sur

2014

sélection)

A Samedi

09/11/2014 Cadets (sur sélection) Tournoi du Plessis Robinson

77 Pontault-Combault

Dimanche

16/11/2014

92 Garches

Dimanche

16/11/2014 Cadets (sur sélection) Tournoi International de Trappes Labellisé B

78 Trappes

22/11/2014

92 Issy-les-Moulineaux

Samedi

Minimes
(sur sélection)

Tournoi de Garches

Ecole Régionale d’Arbitrage Judo 92 (ERAJ 3)

(Gymnase de la source)
Samedi

06/12/2014

Ecole Régionale d’Arbitrage Judo 92 (ERAJ 4)

92 Issy-les-Moulineaux
(Gymnase de la source)

Samedi

06/12/2014

A partir de cadets

Samedi

20/12/2014

A partir de cadets

Samedi

20/12/2014

Cadets

Stage Kata

C.O.D.J.B.
er

Examen de grades requis 1 Dan

92 Le Plessis Robinson

Tournoi de l’Aube Labellisé B

Troyes

Test d’efficacité en combat 1er Dan

92 Le Plessis Robinson

(sur sélection)
Dimanche

21/12/2014

Cadets

22 et

Sur sélection

23/12/2014

Stage de Noel école de judo

