
   

RAPPEL  

Les cours sont maintenus les samedis du mois de mai. 

----------------- 

Toutes les photos sont sur notre site internet : 

http://www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr/photos/ 
photos-saison-2014-2015/ 

LETTRE  D ’ INFORMATION DU KCC 

Mai 2015 

Le secrétariat du KCC change d’adresse email.  

Vous pourrez désormais nous joindre à : 

kcc.secretariat@orange.fr 

Dans ce numéro 
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Inscriptions saison 2015/2016 
 

La Ville de Courbevoie étudie actuellement une nouvelle modification des rythmes scolaires pour la rentrée 

scolaire de septembre 2015. 

 

Nous serons donc en mesure de communiquer les informations complètes pour la saison 2015/2016 début 

juin (horaires des cours, tarifs,…). 

 

Cependant, afin de vous permettre d’anticiper, les modalités et les fiches d’inscription ainsi que les 

permanences d’ouverture du secrétariat pour les inscriptions seront mises sur notre site internet dernière 

semaine de mai. 

 
Les inscriptions commenceront le mardi 9 juin 2015. 

NOS PARTENAIRES  

http://www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr/
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Conférence "Global 14" Pour la lutte contre les 

accidents cardiovasculaires liés à la pratique sportive 
 

L’association « 14 » est une association fondée par Pascal CANDAU, père de Maxime CANDAU, victime du 

phénomène dit "de mort subite" lors d'une rencontre internationale de l’Equipe de France de handball des 

moins de 18 ans dont il était le Capitaine. 

Ce phénomène, avec près de 1100 décès annuels et 1500 infarctus non mortels, est désormais considéré 

par les pouvoirs publics en France comme un véritable problème de santé publique. Les accidents 

cardiovasculaires liés au sport (ACVS) touchent tous les sportifs, quel que soit leur âge, leur pratique 

sportive et leur niveau (la plupart arrivant même avant l'âge de 35 ans pour la grande majorité). 

« 14 » réunit parmi ses membres l’ensemble du mouvement sportif français : familles de victimes, parents 

de jeunes sportifs, sportifs pratiquants, médecins, entraîneurs de sports-études, entraîneurs de clubs, 

entraîneurs nationaux, professeurs d’EPS, éducateurs sportifs, présidents de fédérations, présidents de 

clubs, entreprises. 

Sa vocation est de promouvoir et d’organiser des actions de communication visant à informer le grand 

public sur les moyens préventifs existant contre le phénomène de « mort subite » chez le sportif. Elle est 

aussi d’encourager tous les moyens susceptibles d’assister la recherche médicale sur ce sujet. 

De nombreuses personnalités du monde sportif, dont Teddy Riner, parrain de la manifestation, se sont 

réunies le 8 avril au Centre Événementiel pour sensibiliser le grand public aux accidents cardiovasculaires 

qui surviennent dans un contexte sportif. Débats, projections de films, démonstrations, présentations 

menés par des sportifs, des professeurs et des personnels de la santé ont permis de mettre en lumière ce 

fléau encore trop méconnu. 

Cette journée a été suivie de l’inauguration par Teddy Riner de la Bannière Global 14 pour le département 

des Hauts-de-Seine accompagné des jeunes sportifs de Courbevoie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Léa Lajeunesse et Teddy Riner, lors de la conférence Global 14 



 

Tournoi de Tremblay Poussin(e)s/Benjamin(e)s 
 

Le samedi 28 mars, nos judokas (poussin(e)s, benjamin(e)s)  de l’école de judo se sont rendus au  13ème 

tournoi de la jeunesse à Tremblay. 

125 benjamin(e)s et 191 poussin(e)s venus d’une quarantaine de clubs ont participé à cette manifestation. 

Une belle moisson de médailles pour nos jeunes avec : 

- pour nos poussines : 2 médailles d’or 

- pour nos poussins : 4 médailles d’or et 1 d’argent 

- pour nos benjamines : 1 médaille d’or et 1 d’argent 

- pour nos benjamins : 8 médailles d’or, 9 d’argent et 4 de bronze 

 

 

 

 

 

 
 
 
          Céline Bouchand (1ère  en poussine) 

Tournoi de Garches Poussin(e)s/Benjamin(e)s 
 

Pendant ce temps, nos poussin(es)  des cours judo éducatif sont rendus au tournoi de Garches le samedi 

28 et nos benjamin(es) des cours judo enfants le dimanche 29. Ils sont eux aussi revenus médaillés : 

- pour nos poussines : 1 médaille de bronze 

- pour nos poussins : 5 médaille d’or, 1 d’argent et 3 de bronze 

- pour nos benjamines : 1 médaille d’or et 1 de bronze 

- pour nos benjamins : 3 médailles de bronze 

 

 

 

 

 

 
       Les frères Malomba (cours judo éducatif  gymnase Pompidou) 

Coupe Ile de France Minimes 
 

Excellente performance pour Julien Bouchand qui remporte la médaille de bronze dans la catégorie-34kg. 

Très belles performances également de Wendy Misiatu (-52kg) et Théo Zheng (-46kg) qui sont minimes 

1ère année et finissent 5ème de la compétition. Des résultats prometteurs pour nos jeunes judokas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Julien Bouchand 3ème en -34kg 
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Coupe ceintures de couleurs Jujitsu 92 
 

Xavier Patry (Tori)  et Cédric Limoges (Uké) ont quant à eux terminé 

premiers de la Coupe des Ceintures de Couleurs de Jujitsu des Hauts 

de Seine. 

 
Bravo à nos nouveaux champions des Hauts de Seine ! 

Page 4 Page 4 

                 Coupe ceintures de couleurs 92 
 

 

Julien Rad, judoka du cours judo loisirs adultes et du cours de Ne Waza Ju Jitsu 

« brésilien » a terminé troisième de la Coupe des Ceintures de Couleurs  
des Hauts de Seine qui s’est déroulée le 12 avril. 

Finale du Critérium Benjamins/Benjamines 
31 benjamins et 6 benjamines du KCC s’étaient qualifiés pour cette finale. Ils étaient plus de 200 benjamins 

et 100 benjamines qualifiés sur tout le département des Hauts de Seine. La compétition était donc très 

relevée. 

Benjamines       Benjamins 

2 ème CHEYRON Mathilda (-40 kg)    1er LUCAS Alexis (-38 kg) 

2 ème DOYE Tiphanie (-36 kg)    3ème BARRET Léo (-30 kg) 

5ème NURBEL Kenza (-36 kg)    3ème BERROUKECHE Anes (-60 kg) 

5ème MBIANDA Bryan (-38 kg) 

5ème LOTENBERG Rayan (–50 kg) 

9ème REYNIER Sacha (-34 kg) 

9ème ADANDE Alexandre (-34 kg) 

9ème SEMAN Gauthier (-42 kg) 

9ème ENGOULEVENT Mathis (-50 kg) 

 

 
     Alexis Lucas, Champion des Hauts de Seine benjamins en -38kg 

Coupe 92 par équipes de club Minimes 
L’équipe minimes féminine a terminé 2ème de la coupe par équipes de club qui s’est déroulée le samedi 11 

avril. L’équipe était composée de: MISIATU Wendy (-52kg) et MATTEODO Dana (-57kg) 

Chez les minimes masculins, l’équipe se classe 7ème. Elle était composée de: 

CHICHA Alban (-38kg), BORGNA Timothée (-44kg), ZHENG Théo (-50kg), GUERRY Anthony (-55kg) et KOC 
Maxime (+60kg) 
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Stage école de judo Minimes/ Cadets à Bandol 
 

Du 20 au 24 avril, le Kodokan Club Courbevoie a proposé un stage de judo associé à des activités nautiques 

destiné à quinze judokas de l’Ecole de Judo pendant les vacances scolaires de printemps.  

Ce stage, encadré par Farid Ben Ali, Christian Peden et Romain Thomas avait pour objectif :  

 de souder et motiver le groupe compétiteur de l’Ecole de Judo (Minimes à Cadets)  

 de préparer individuellement et collectivement les prochaines échéances sportives. 

Nos judokas ont ainsi pu partager le tatami du club de Bandol. 

C’était également l’occasion pour nos judokas de découvrir des activités nautiques, encadrés par des 

moniteurs brevetés d’état: Voilier collectif, dériveur, catamaran, kayak, stand up paddle… 
Nos jeunes étaient hébergés au centre de Sanary-sur-Mer. 
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 Stage école de judo Poussins/Benjamins 
 

Les lundi 20 et mardi 21 avril, un stage sportif de judo a été 

 organisé par le club pour une vingtaine de poussins et  

benjamins de l’école de  judo sélectionnés par leur  

professeur. Ce stage, encadré par David Correia, s’est  

déroulé au Centre Omnisports du Docteur Jean Blot. 

Il avait pour objectif :  

 De souder et motiver le groupe  

 De préparer individuellement et collectivement les  

prochains tournois « Poussin(e)s / Benjamin(e)s »  

 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)  

 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) 
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 Les échos du club 
 
 

 Vous pouvez désormais nous joindre à : kcc.secretariat@orange.fr. 

 Il n’y aura pas de cours le lundi 25 mai (jour férié) 

 Les cours seront maintenus le samedi 23 mai. 

 Du lundi 18 mai au samedi 23 mai 2015 : Portes ouvertes (Parents, vous êtes conviés à assister à la 

séance de judo de votre enfant) 

 Inscriptions 2015/2016 à compter du mardi 9 juin. 
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A noter sur vos agendas… 
 

 

 

Planning prévisionnel pour Mai/Juin 2015. 

 

 

 

JOUR DATE CATEGORIE MANIFESTATION  LIEU 

Dimanche 24/05/2015 Poussins 

Benjamins 

Tournoi régional de Chatenay Chatenay-Malabry 

Samedi 30/05/2015 Minimes  

(sur  sélection) 

Coupe de France Minimes par équipe de département Villebon (91) 

Samedi 30/05/2015 Judo enfants Coupe du Président Centre Omnisports du 

Docteur Jean Blot 

Dimanche 31/05/2015 Eveil judo Coupe du Président Centre Omnisports du 

Docteur Jean Blot 

Dimanche 07/06/2015 A partir de Cadets Stage Ne Waza Ju Jitsu « brésilien » Centre Omnisports du 

Docteur Jean Blot 

Mardi 23/06/2015 Sur invitation Les étoiles du KCC  Centre Omnisports du 

Docteur Jean Blot 
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