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Nouvelle année, nouvelle formule pour la lettre d’information du Kodokan Club 

Courbevoie avec des rubriques que vous retrouverez régulièrement sur la vie du club, les 

compétitions,  des articles de presse… 
Bonne lecture. 
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Stage de Noël Ecole de Judo 

 

Les 21 et 22 décembre,  43 judokas (Poussins à Cadets) ont participé au stage de judo de Noël 

organisé par le club et encadré par David, Farid 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. 

 

Au niveau sportif, ce stage avait pour mission de préparer individuellement et collectivement les 

prochaines manifestations poussins (tournoi des petits tigres notamment), les compétitions 

officielles et tournois « Benjamins/Minimes » ainsi que les tournois labellisés et compétitions 
nationales « cadets ». 

La vie du Club 

Entrainement Benjamins/Minimes 

 

Le mercredi 27 janvier,  72 judokas (Benjamins et Minimes) ont participé à un entrainement 
commun au C.O.D.J.B, encadré par Farid Ben Ali et Romain Thomas. 
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Shõtaï, une soirée placée sous le signe de la 

convivialité où le maître mot est l’ Invitation : 
 

 

 L’invitation pour vous et votre entourage à découvrir l’ensemble des disciplines 
du judo pratiquées au sein de nos différentes sections 

 
 L’invitation à bénéficier de l’expérience et des techniques de nos professeurs 

au travers de leur atelier 
 
 L’invitation à rencontrer les licenciés du Club et évoquer avec eux leur savoir-

faire des tatamis 
 
 L’invitation à partager nos valeurs fondamentales : l’entraide et la prospérité 

mutuelle (« jita kyoei ») et la meilleure utilisation de l'énergie (« seiryoku zenyo ») 
 
 L’invitation à clôturer la soirée en toute amitié autour d’un apéritif dînatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une cinquantaine d’adultes venus 

des cours de judo, Jujitsu self-

défense, Jujitsu fighting, Ne Waza et 

Taiso  ont répondu présents.  Après 

avoir participé à des ateliers, animés 

par nos professeurs, afin de 

découvrir les différentes disciplines 

pratiquées au Kodokan Club 

Courbevoie, nos adultes ont partagé 

leur expérience autour d'un cocktail 
dinatoire.  

Nos adultes ne font pas que de la compétition… 

 

Le jeudi 17 décembre, le club a organisé sa première soirée Shotai, ouverte à tous les licenciés 

adultes du Kodokan.  

 

La vie du Club 

http://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/SeiryokuZenyo.htm
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Regroupement Eveil Judo 

 

Cette saison 419 enfants de 4 et 5 ans s’initient au 

judo dans notre club. 

Le 24 janvier, 287 jeunes judokas d’entre eux ont 

assisté au regroupement Eveil Judo organisé par le 

KCC au centre Omnisports du Docteur Jean Blot.  

Ce rassemblement annuel donne la possibilité aux 

parents d’assister à un cours collectif et 

d’apprécier l’évolution de leur enfant à la fin du 

premier trimestre.  

 

C’est aussi l’occasion de partager un moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié après les 

démonstrations des enfants et de récompenser nos jeunes autour d’une galette des rois. 

 

Regroupement Pré-Poussins et Pré-Poussines 

 

Quant à nos 395 jeunes pousses de 6 et 7 ans, 268 d’entre eux ont participé au Regroupement du 

dimanche 31 janvier au Centre Omnisports du Docteur Jean Blot, sous le regard de leurs parents et 

professeurs. 

Une belle matinée qui s’est achevée là encore autour d’une part de galette des rois pour nos 
judokas et un verre de l’amitié pour leurs nombreux supporters. Tout le monde est reparti ravi. 

La vie du Club 
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Les compétitions 

 

Mais le judo, c’est aussi un sport d’équipe : 
 

Notre équipe sénior féminine termine deuxième du Championnat par équipe 2ème Division (dimanche 10 

janvier 2016).  

 

L’équipe composée de :-Lucille Ben Ali (-52kg), Valériane Poli (-57kg), Charlène Croix (-63kg) et  Anaëlle 

Marchand (+70kg)  est ainsi sélectionnée pour le Championnat d’Ile de France qui se déroulera le dimanche 
21 février. 

 

Pour les compétiteurs, voici les derniers résultats : 

- Erwann Bellocq (-66kg) termine troisième à la Coupe Individuelle 2ème Division (28 novembre 2015) et se 

qualifie ainsi pour les Championnats  de France 3ème Division. 

 

- Thomas Pommier termine septième au 3ème open national Jujitsu Fighting Séniors (5 décembre 2015). Une 

belle performance pour Thomas qui intègre le cours de Jujitsu Fighting créé cette saison. 

 
- Julien Rad (ceinture marron)  remporte la victoire à la Coupe 92 KYU du 13 décembre 2015. 

Nos Seniors compétiteurs 

 

Le club regroupe 39 ceintures noires. Tous ne font pas de la compétition, certains préférant 
s’entrainer dans la  joie et la bonne humeur des cours dits « loisirs ». 
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Parmi eux, Jules Simon (-50kg) réalise un excellent début 

de saison : premier au Tournoi International de Trappes 

label B (29 Novembre) et à l’Open National de Jujitsu 

Fighting (5 décembre), deuxième au Tournoi International 

de Troyes label B (19 décembre), au Championnat des 

Hauts de Seine (10 janvier) et à l’Open International  de 

Jujitsu d’Orléans.  

 

Jules est ainsi sélectionné pour les ½ Finales du 

Championnat de France Cadets.  

 

De plus, sa performance lui permet d’intégrer le collectif  

national pour les stages de Jujitsu Fighting avec le groupe 

France qui se dérouleront à l’Insep les week-end du 23/24 

janvier et du 6/7 février. 

 

Jules a également été récompensé par Monsieur Kossowski, 

Maire de Courbevoie  et Député des Hauts-de-Seine en tant 
que Champion Sportif de la saison 2015. 

 

Chez les Cadets, deux autres judokas sont sélectionnés pour les ½ Finales du Championnat de France 

Cadets : Lucas Cino (-60kg) et Farid Chemeur (-81kg) qui ont terminé respectivement second et troisième 

au Championnat des Hauts de Seine.  

 

Chez les Cadettes, Jeanne Apergis (-63kg) a fini troisième au Championnat des Hauts de Seine et participera 

donc  aux ½ Finales du Championnat de France Cadettes. 

 

Margot Cochu, quant à elle,  se classe troisième au Tournoi du Plessis Robinson dans la catégorie -57kg 
(29 novembre). 

Nos Cadets et Cadettes 

 

Nous avons 40 Cadets au Kodokan (judokas agés de 14 à 16 ans). 24 pratiquent dans les cours Judo adultes 
loisirs, jujitsu self-défense, jujitsu fighting ou ne waza.  16 s’entrainent avec le groupe compétiteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les compétitions 

Jules Simon 
1er l’Open National de Jujitsu Fighting 

Notre équipe sénior féminine  

Farid Chemeur 
3ème au Championnat 92 
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Nos Benjamins et Benjamines 

 

Nous avons 153 Benjamins et Benjamines au Kodokan (jeunes  

de 10 et 11 ans).  

118 pratiquent dans les cours éducatif, 35 sont dans le groupe 

Ecole de Judo. 

Pour cette catégorie, toutes les compétitions ayant été annulées 

 en Ile de France en novembre et décembre, nos jeunes ont  

retrouvé avec joie la compétition au mois de janvier. 

Le premier déplacement a eu lieu à Chalons en Champagne  

pour le Tournoi de la Marne le 24 janvier. Sur les six Benjamins 

 sélectionnés pour le KCC, cinq d’entre eux sont revenus 

médaillés. 

 

Chez les Benjamines, Tiphanie Doye  

monte sur la première marche du 

podium en -36kg. 

Chez les Benjamins, nous avons 2 

médaillés d’or avec Sacha Reynier  

(-38kg) et Alexandre Adande (-46kg), 

un médaillé d’argent avec Bocar Dia  

(-46kg) et un médaillé de bronze avec 

Jules Souffron (-42kg). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les compétitions 

Nos Minimes 

 

Nous avons 55 Minimes au Kodokan (jeunes de 12 et 13 ans).  

37 pratiquent dans les cours de Judo Educatif, 18 sont dans le groupe Ecole de Judo. 

Pour cette catégorie, les compétitions ont été annulées en Ile de France en novembre et décembre, 

nos jeunes retrouveront donc avec joie la compétition au mois de janvier. 

 

Au Tournoi National de l’Aube label B du 19 décembre, trois minimes se sont classés.  

Chez les féminines, Wendy Misiatu termine cinquième en -57kg.  

Chez les masculins, Julien Bouchand remporte la première place en -34kg tandis que Antoine Luu 

monte sur la troisième marche du podium en -55kg. 
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Les compétitions 

Nos Poussins et Poussines 

 

Quand à nos 277 judokas de 8 et 9 ans, 14 d’entre eux sont dans le groupe Poussins Ecole de 

Judo, les autres évoluant dans les cours éducatifs.  

 

Le samedi 24 juin, 183 d’entre eux ont participé au 

 Premier Tour du Tournoi des Petits Tigres.  

 

Le tournoi des petits tigres est une animation  

officielle dont le KCC est le club support de la F.F.J.D.A.  

 

Elle s’adresse aux enfants Poussins (pour cette saison  

sportive, les enfants nés en 2006 et 2007) ayant au  

moins la ceinture blanche/jaune, un passeport judo et un certificat d’aptitude à la pratique du judo 

en compétition. 

 

C’est un évènement important pour ces jeunes 

judokas pour qui c’est souvent la première 

« Animation officielle ». Bravo à tous.  

 

Rendez-vous pour le 2ème tour prévu le 

 dimanche 20 mars 
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Portrait de judoka : Jules Simon, Cadet 2ème année 
« Une équipe de copains au Kodokan Club Courbevoie » 

 

Dans le cadre de la « Cérémonie des Trophées Sportifs 2015 », le Kodokan Club Courbevoie donne 

la primauté à un jeune talent promis à de réelles performances, d’autant plus qu’il s’est classé 5ème 

à la Coupe de France Cadets pour sa première sélection. 

 

Arrivé au club dès l’âge de 4 ans sous l’impulsion de ses  

parents, Jules a entamé une belle ascension sous la supervision 

 de son entraîneur Farid Ben Ali (Sélectionné aux Championnats 

 du Monde Jujitsu Fighting novembre 2015 à Bangkok,  

Vice-Champion de France 1ère Division 2016) qui,  

au fur et à mesure de son évolution, a noué des liens forts avec 

lui.  Il déclare: « sur le tapis, Jules est un grand travailleur.  

C’est un très bon judoka, avec beaucoup de talent ». 

 

Il a ainsi développé un éventail de techniques, particulièrement 

 debout mais également au sol. A l’entraînement, il écoute,  

il est discipliné. Il est aussi évident que ce jeune judoka a  

beaucoup d’ambition… et il en faut ! 

Interrogé sur ses intérêts et hobbies, bien entendu le judo, qu’il 

qualifie de « grande passion », vient en premier lieu.  

Et il ajoute:«  c’est un sport complet avec de grandes valeurs, et 

une équipe de copains au « Kodokan Club Courbevoie ». 

Il est dit-il déterminé et à envie de réussir. 

En dehors de cela, il aime pratiquer les sports nautiques et le football. Il aime aussi faire la fête 

avec ses amis. Mais en toute modération ! Car dans le sport de haut-niveau, on se doit d’être 

sérieux. Jules a changé de catégorie de poids il y a quelques mois, il est bien conscient de cela. 

Actuellement scolarisé en première ES, il prévoit des études de commerce. 

 

Sa plus belle victoire à ce jour ? Sa 5ème place à la Coupe de France Cadets, mais également les 

victoires par équipe bien sûr pour l’ambiance, et l’amitié qui lie les membres de l’équipe, sans 

oublier ses entraîneurs respectifs, Romain Thomas, David Correia, Christian Peden et Farid Ben Ali. 
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Son Palmarès depuis 2013 

 

2016 2ème  Open international Jujitsu Orléans -50 kg 

2016 2ème  Championnat 92 individuel Cadets -50 kg 

2015 2ème Tournoi national de l’Aube -50 kg 

2015 1er  Open national Jujitsu -55 kg 

2015 1er  Coupe 92 individuelle Cadets -50 kg 

2015 5ème Coupe de France Cadets Ceyrat -50 kg 

2015 2ème Championnat 92 individuel -46 kg 

2014 3ème Coupe Ile de France individuelle Minimes -42 kg 

2014 3ème Coupe 92 individuel Minimes -42 kg 

2014 3ème Sélection individuel Minimes Coupe de France par équipes de départements -42 kg 

2014 3ème Tournoi national Laval Minimes -42 kg 

2014 3ème Open Adidas Minimes Besançon -46 kg 

2014 1er Open Judo Minimes Luxembourg -42 kg 

2013 1er Coupe 92 par équipes Minimes -42 kg 

2013 1er Critérium 92 individuel Minimes -42 kg 

2013 2ème Tournoi international individuel Minimes Trappes -42 kg 

2013 2ème Sélection individuel Minimes Coupe de France par équipes de départements -38 kg 

Jules Simon 

Critérium par équipe de Club 92 Benjamins (2011/2012)    Coupe 92 par équipe Minimes (2013/2014) 
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L’UNESCO a déclaré le Judo comme meilleur sport initial 

pour former des enfants et des jeunes de 4 à 21 ans. 
 

 

 

Avantages pour le développement de l’enfant 

 

L’enfant, par une pratique assidue du Judo, développe sa force, sa rapidité, sa souplesse, sa 

coordination, ses réflexes, sa concentration, son équilibre, sa résistance, sa personnalité, la 

confiance en soi et la connaissance de son propre corps. 

En raison des situations qui changent constamment, dans la pratique du Judo, l’enfant est obligé 

de stimuler sa « réflexion tactique ». 

Le Judo n’encourage pas l’agressivité ; à travers sa relation avec ses camarades, l’enfant apprend 

à coopérer, à respecter et à développer la maîtrise de soi. 

Le Judo se pratique sans coups et sans coups de pied dans sa phase initiale, ce qui est plus sûr 

pour les enfants quand ils commencent la pratique d’un art martial. 

Même s’il s’agit d’un art martial à l’origine, le Judo transmet dans sa pratique une certaine 

culture et des traditions comme le respect, la discipline, l’équilibre émotionnel, et il introduit 

bien d’autres valeurs dans les habitudes quotidiennes des enfants. 

 

 

 

Informations utiles sur le Judo 

 

C’est un sport scolaire, avec tout ce que cela représente. 

C’est un sport olympique. 

C’est une matière obligatoire pour les étudiants de l’INEF [équivalent des STAPS françaises] 

C’est un sport dont la pratique est reconnue par l’UNESCO comme la plus recommandable pour 

les enfants de plus de 4 ans. 

 

 

 

L’UNESCO a déclaré le Judo comme meilleur sport initial pour former des enfants et des jeunes 

de 4 à 21 ans.  

Le coin presse 
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Les valeurs et la culture judo 

Le Judo véhicule des valeurs fondamentales qui s'imbriquent les unes dans les autres pour édifier une 

formation morale. Le respect de ce code est la condition première, la base de la pratique du Judo. 

 

LE CODE MORAL 

L'amitié    « C’est le plus pur des sentiments humains » 

Le courage   « C’est faire ce qui est juste» 

La sincérité   « C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée » 

La politesse   « C’est le respect d’autrui » 
 

 

L'honneur   « C’est être fidèle à la parole donnée » 

La modestie   « C’est parler de soi-même sans orgueil » 

Le respect   « Sans respect aucune confiance ne peut naître » 

Le contrôle de soi  « C’est savoir se taire lorsque monte la colère » 

La politesse   « C’est le respect d’autrui » 

  

Le coin des infos 
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Valeurs expliquées aux 

adultes 

Valeurs expliquées aux 

enfants 
Définition Symboles japonais 

La politesse* 

C'est le respect 

d'autrui. 

C'est dire bonjour et au 

revoir. 

Ensemble de comportements sociaux entre individus 
visant à exprimer:  

l'égard (ex: s'il te plait, au revoir), 

la bienveillance (ex : bonjour) 

la gratitude (ex : merci) afin de "polir" les 
rapports humains. 

 

REIGI 

Le courage 

C'est de faire ce qui est 

juste. 
C'est oser faire. 

Capacité de faire face et/ou d'agir de 
manière adaptée en proie à une sensation physique, 
une émotion, une envie, un désir ou un sentiment.  

YUKI 

  La sincérité 

C'est s'exprimer sans 

déguiser sa pensée 

C'est prendre la parole 

pour dire ce que l'on 

préfère ou ce que l'on 

aimerait faire. C'est 

aussi de dire la vérité. 

L'expression fidèle et de bonne foi, suivant la réalité de 
ses émotions, de ses sentiments ou de ses pensées. 

 

MAKOTO 

  L'honneur 

C'est d'être fidèle à la 

parole donnée. 

C'est de faire ce que l'on 

a dit qu'on allait faire. 
Sentiment que l'on a de son propre respect et de son 
estime de soi.  

MEIYO 

  La modestie 

C'est de parler de soi-

même sans orgueil. 

Quand on a gagné on 

félicite le perdant, car il 

a bien joué. 

Retenue dans la manière de parler de soi par respect 
des autres.  

KENKYO 

Le respect 

Sans respect aucune 

confiance ne peut 

naître. 

C'est de ne pas faire mal 

aux autres enfants. 

Sentiment et comportement dont on fait preuve envers 
quelqu'un ou quelque chose que l'on considère avec 
considération, égard ou importance. 

 

SONKEI 

Le contrôle de soi 

C'est de savoir se taire 

lorsque monte la 

colère. 

C'est connaître et savoir 

appliquer le code de 

bonne conduite. 

Capacité conative de maîtriser ses réactions, de rester 
impassible, en proie à une sensation physique, une 
émotion, une envie, un désir ou un sentiment. 

 

JISEI 

L’amitié 

C'est le plus pur des 

sentiments humains. 

Quand on a un ami, on 

l'aide. 
Lien d'affection entre deux personnes, qui ne repose ni 
sur l'argent, l'attrait sexuel ou la parenté.  

YUJO 

Ce code de valeurs d’écoule naturellement du principe énoncé par Jigoro Kano  

Jitai Kyoei (entraide et prospérité mutuelle) 

  

Le coin des infos 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Merci
http://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/Kokoro.htm
http://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/JuAdaptationIntelligence.htm
http://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/Respect.htm
http://www.judopourtous.com/PagesAnnexees/Conation.htm
http://www.judopourtous.com/Images/CodeMoralPolitesse.gif
http://www.judopourtous.com/Images/CodeMoralCourage.gif
http://www.judopourtous.com/Images/CodeMoralSincerite.gif
http://www.judopourtous.com/Images/CodeMoralHonneur.gif
http://www.judopourtous.com/Images/CodeMoralModestie.gif
http://www.judopourtous.com/Images/CodeMoralRespect.gif
http://www.judopourtous.com/Images/CodeMoralControleSoi.gif
http://www.judopourtous.com/Images/CodeMoralAmitie.gif
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Le matériel de Jujitsu Fighting (gants et protèges tibias), les kimonos et survêtements aux 

couleurs du club sont disponibles au secrétariat. 

 

 
 

OFFRE  

1 SURVETEMENT ADIDAS KCC ACHETE 
Le sac adidas kcc pour 20 € de plus 

 

 
 
 
 
 

 

CATEGORIE Taille (cms) Prix survêtement 
pantalon+veste (€) 

Offre Noel 
avec sac * (€) 

Enfants 128 59 79 

Enfants 140 59 79 

Enfants 152 64 84 

Enfants 164 64 84 

Adultes 168 85 105 

Adultes 174 85 105 

Adultes 180 90 110 

Adultes 186 90 110 

* sur Stock uniquement 
 

 

  

Le coin des infos 
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A vos agendas…. 

 

 

 

 Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires (dernier cours le 19 février, reprise le 7 mars). 

 Le secrétariat est fermé du 18 février au 6 mars inclus. 

 

Planning prévisionnel pour février et mars 2016. 
 

 

 

JOUR DATE CATEGORIE MANIFESTATION  LIEU 

Dimanche 07/02 Minimes  Tournoi de Tremblay (sur sélection école de judo) Tremblay 

Samedi 13/02 Minimes Coupe Individuelle Minimes   

Samedi 13/02 Poussins/ Benjamins 
Tournoi de Fontenay aux Roses 

 (sur sélection judo éducatif) 
Fontenay aux Roses 

Dimanche 14/02 

Pré-Poussins / 

Poussins/ Benjamins/ 

Minimes 

Tournoi de Puteaux  (sur sélection judo éducatif) Puteaux 

Dimanche 14/02  Benjamins/ Minimes Tournoi de Bondy (sur sélection école de judo) Bondy 

Samedi 20/02 Cadet/tes ½ Finales Ile de France Levallois 

Dimanche 21/02 Poussin/Benjamins 
Tournoi Judo Club Franc Moisin  

(sur sélection école de judo) 
Saint-Denis 

Dimanche 21/02 Seniors Championnat IDF par équipes seniors Levallois 

Jeudi et 

Vendredi 
03 et 04/03 

Poussins/ Benjamins/ 

Minimes/ Cadets 

Stage sportif Vacances d'Hiver Ecole de judo  

(école de judo) 
C.O.D.J.B. 

Dimanche 20/03 Poussins 2ème Tour des petits Tigres C.O.D.J.B. 

Dimanche 13/03 Poussins/Benjamins Tournoi du TAC (sur sélection école de judo) Tremblay (93) 

Dimanche 13/03 Seniors Championnats 92 seniors Issy les Moulineaux 

Dimanche 13/03 Minimes Coupe 92 Individuelle Minimes Issy les Moulineaux 

Dimanche 13/03 Cadets 
Coupe du jeune arbitre lors de la Coupe 92 Individuelle 

Minimes 
Issy les Moulineaux 

Samedi 19/03 Benjamins Critérium individuel Benjamins District Nord Meudon 

Samedi 19/03 Minimes Arbitrage lors du Critérium Benjamin(e)s District Nord Meudon 

Dimanche 20/3 Minimes/Cadets 
Coupe du Jeune Com. Sportif  lors du Critérium ind.  

Benjamins district Sud 
 

Le Plessis Robinson 

Samedi 26/03 Minimes/Cadets Tournoi de Saint Gratien « labellisé national »  Saint Gratien 

Dimanche 27/03 Poussins/Benjamins Coupe de l’Amitié Saint-Denis 
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