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Sept judokas du KCC à l’International Lux Cup
Cinq judokas U13 (moins de treize ans) et deux judokas U15 (judokas de moins de quinze ans) de l’école de
judo du KCC se sont rendus le 18 octobre à Bastogne en Belgique pour la 8ème édition de l’International Lux
Cup. Nos jeunes ont vaillamment combattu et représenté notre club. En moins de treize ans, nous avons
quatre médaillés.
1er : Anès BERROUKECHE (gagne son 1er combat par Ippon), Bocar DIA (2 combats gagnés par Ippon), et
William EDOM (gagne son 1er combat par Ippon)
2ème : Bryan MBIANDA
5ème : Théo ZHENG

NOS PARTENAIRES
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Article paru dans l’Esprit du judo

, Simballa Soukouna , Simballa Soukouna
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Stage de Toussaint Ecole de judo
Les 20 et 21 octobre, 45 judokas (Poussins à Cadets) ont participé au stage de judo de Toussaint organisé
par le club et encadré par David et Romain, professeurs de judo du KCC.
Ce stage avait pour objectif de récompenser le comportement, l’investissement et l’assiduité des judokas
sélectionnés et de souder le groupe de l’école de judo.

Tournoi Minimes d’Auvers sur Oise
Le dimanche 8 novembre avait lieu le 3ème tournoi Minimes des Impressionnistes à Auvers sur Oise. Ce
tournoi se révèle comme un tournoi Minimes incontournable pour le début de saison avec 450 judokas
inscrits issus de plus de 80 clubs, des pôles espoirs et des équipes de Ligue. Un tournoi relevé !
Le KCC a répondu présent à l’invitation avec la participation de trois Minimes de l’Ecole de judo.
Bravo à Julien Bouchand qui finit premier dans la catégorie -34kg.

Julien Bouchand
1er en -34kg
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Tournoi de Garches Minimes
Pendant ce temps, les féminines de l’école de judo combattaient au tournoi de Garches. De bons résultats
pour nos jeunes avec Maelle Fernandez qui termine première en -40kg pendant que Wendy Misiatu et
Angèle Langlet finissent troisièmes en -57kg.
Nous souhaitons permettre aux judokas des cours de judo éducatif assidus, motivés et qui le souhaitent,
de participer à des compétitions. Ainsi, à Garches, nous avions également la participation de deux
Minimes masculins s’entrainant en judo éducatif au gymnase la Bruyère. Et ils ont brillé puisqu’ils se
classent troisièmes en -73kg ! Bravo à Oscar Marigaux et Maxime Koc !

Oscar Marigaux et Maxime Koc
3ème en -73kg

Championnat de France Seniors 1ère division
Les Championnats de France Seniors 1ère Division se sont déroulés le week-end du 7 et 8 Novembre à
Rouen. Nous avions une senior engagée : Lucille Ben Ali en -48kg. Malheureusement, Lucille n’a pas
résisté à la future championne de France Mélanie Clément.
Farid Ben Ali, professeur de judo au KCC, est sacré vice-champion de France en -66kg. Une belle
performance pour celui qui n’avait pas pu achever son combat aux Championnats de France 2014 à cause
d’une blessure. Rappelons que Farid a subi deux interventions chirurgicales et a été éloigné des tatamis
jusqu’à cet été. Sa ténacité et sa passion du judo l’ont emporté. Un bel exemple pour nos jeunes judokas
du club qui le côtoient régulièrement.

Farid Ben Ali Vice-Champion de
France senior 1ère division en66kg
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Les échos du club


Les kimonos et survêtements aux couleurs du club sont disponibles au secrétariat.



Le matériel de Jujitsu Fighting (gants et protèges tibias) sont également disponibles.

A noter sur vos agendas…
Planning prévisionnel pour novembre et décembre 2015.
JOUR
Le Plessis
Robinson

DATE

CATEGORIE

MANIFESTATION

21/11/2015

Minimes

Ecole d’Arbitrage Judo 92 (ERAJ N°3)

Dimanche

22/11/2015 A partir de Cadets

Dimanche

22/11/2015

Samedi

LIEU
Ecole d’Arbitrage Judo 92
(ERAJ N°3)

Stage technique Ne Waza Judo « Brésilien »

C.O.D.J.B.

Minimes

Open Adidas (sur sélection)

Besancon

28/11/2015

Minimes

Tournoi international (sur sélection)

Samedi

28/11/2015

Séniors

Dimanche

29/11/2015

Cadettes

Dimanche

29/11/2015

Cadets

Samedi

5/12/2015

Poussins/Benjamins

Téléthon

Dimanche

6/12/2015

Benjamins/es

Ile de France par équipes de départements

Dimanche

6/12/2015

Samedi

19/12/2015

Minimes
Minimes
Cadets/tes

Tournoi International de Trappes « labellisé B »

Trappes
Trappes

(sur sélection)
Tournoi du Plessis Robinson
sélectif pour la constitution de l’équipe Cadette du 92
Tournoi International de Trappes « labellisé national »
(sur sélection)

Le Plessis Robinson
Trappes
Villeneuve La Garenne
Stade Pierre de Coubertin
(Paris)

Coupe Ile de France par équipes de département

Stade Pierre de Coubertin

féminines Minimes/Cadettes

(Paris)

Coupe Kata 92

Gennevilliers

Lundi &

21 et

Poussins/Benjamins/

Stage Ecole de Judo (sur sélection)

Mardi

22/12/2015

Minimes/Cadets

« Poussins/Benjamins/Minimes/Cadets

C.O.D.J.B.

