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Mai 2016

L E T T R E D ’ I NF O R M A T I O N D U KCC

Les informations pour les inscriptions de la saison 2016/2017 seront disponibles sur le
site internet fin mai.
Les inscriptions commenceront le 6 juin.
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Les compétitions
Nos Seniors Masculins

Adonis El Khoury (-66kg) :
- 2ème au Championnat Individuel des Hauts de Seine.
- 3ème à l’Open National de Ju Jitsu du Nord
- 1er au Tournoi International de Bondy
Thomas Pommier (-62kg) :
- 5ème à l’Open National de Ju Jitsu du Nord

Franklin Eyok et Guillaume Laroue ( Jujitsu Self Défense) ont réussi leur kata pour la ceinture noire 1er
Dan technique.

Nos Seniors Féminines
Lucille Ben Ali (-48kg) :
- 2ème au Championnat de France Militaire à Lorient

Valériane Poli (-57kg) :
- 3ème au Championnat Individuel des Hauts de Seine .

Notre équipe sénior féminine termine neuvième au Championnat Ile de France par équipe
L’équipe composée de :-Lucille Ben Ali (-52kg), Valériane Poli (-57kg), Charlène Croix (-63kg),
Virginie Loko (-73kg) et Anaëlle Marchand (+70kg) est ainsi sélectionnée pour le Championnat de
France 2ème Division par équipe.
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Les compétitions
Nos Juniors
Léa Lajeunesse (-52kg) :
-

3ème

Margot Cochu (-57kg) :

au Tournoi de Saint Gratien

- 2ème au Championnat Individuel des Hauts

- 3ème au Championnat Individuel des Hauts de

de Seine

Seine

Nos Cadets
Jules Simon s’est classé premier en -50kg au 21ème Tournoi International de Bondy.
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Les compétitions
Nos Minimes
26ème Tournoi National de la ville de Laval

Coupe Ile de France Minimes

Quatre minimes se sont classés.

Chez les féminines Wendy Misiatu (-52kg) et

Théo Zheng monte sur la deuxième

Kenza Nurbel(-40kg), Bryan MBianda

marche du podium en -50kg. Bryan

(-46kg) et Théo Zheng (-55kg) chez les

MBianda(-46kg) et Anès Berroukèche

masculins montent sur la troisième marche

(-65kg) termine septième tandis que

du podium. Ils se qualifient pour la Coupe de

William Edom (-55kg) se classe neuvième.

France Individuelle Minimes des 29 et 30

Ce tournoi est un moment clé de la saison

Octobre 2016.

car c’est l’un des plus gros tournois pour
les minimes avec plus 400 participants
venus de toute la France.

Sélection individuelle 92 Minimes
Wendy Misiatu (-52kg), Bryan MBianda
(-46kg) et Théo Zheng (-55kg) ont
terminé premiers. Ils feront donc partie de
l’équipe des Hauts de Seine Minimes pour
la Coupe de France qui se déroulera le 22
mai à Ceyrat.
Anthony Guerry( -60kg) et Anès
Berroukèche (-66kg) se classent seconds
et seront donc remplaçants.
Le KCC ayant le nombre de judokas
sélectionnés le plus élevé, leur entraineur,

Tournoi de Saint-Gratien Minimes
Le Tournoi Michel Beauvais, organisé par le
club des Arts Martiaux de Saint Gratien a
pris de plus en plus d’importance. Ils étaient
près de 500 combattants issus de plus de
100 clubs différents : la région parisienne,
Province et même de l’étranger donnant

ainsi l’occasion aux jeunes combattants de
rencontrer des adversaires inhabituels.
Tournoi remporté par Wendy Misiatu (52kg) !
Angèle Langlet (-57kg) et Bryan MBianda
(-46kg) finissent troisièmes tandis qu’Anès
Berroukèche (-66kg) se classe septième.

Romain Thomas, sera le coach de l’équipe
des Hauts de Seine pour cette Coupe de

Coupe 92 par Equipes de Club Minimes

France.

Nos équipes minimes masculins et féminines

Félicitations à nos Minimes !

sont troisèmes !
Equipe Féminine composée de :
- Cheyron Matilda (-44 kg), Misiatu Wendy
(-52 kg), Langlet Angele (+52 kg)
Equipe Masculine composée de :
Borde Maxime( -38 kg), Mbianda Bryan
( -44 kg), Zheng Theo ( -55 kg), Guerry
Anthony (-60 kg), Berroukeche Anès( -66
kg)
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Les compétitions
Nos Benjamins et Benjamines
Finale du Critérium Benjamins/Benjamines
25 Benjamins et 4 Benjamines du KCC s’étaient qualifiés pour cette finale. Ils étaient une
centaine de finalistes en Benjamins et un cinquantaine de Benjamines qualifiés sur tout le
département des Hauts de Seine. La compétition était donc très relevée.
Benjamines

Benjamins

3ème Tiphanie Doye (-40 kg)

1er Quentin Picolet(-30kg)

5ème Céline Bouchand (-44 kg)

2ème Rayan Saad (-46kg)

5ème Héloise Boisard-Petrissans (-44 kg)

3ème Mattéo Adande (-38 kg)
3ème Gauthier Semaan
3ème Alexandre Adande (-46kg)
5ème Jules Souffron (-42kg)
7ème Bocar Dia (-46kg)
9ème Baptiste Remy (-30kg)
9ème Dorian Lucas (-34kg)
9ème Ewann Tessier (-46kg)

Tournoi de Garches

Coupe de l’Amitié de Saint Denis

Nos Benjamins et Benjamines de l’Ecole de

Nos Benjamins et Benjamines de l’Ecole de

judo ont participé au Tournoi de Garches.

judo et des cours de judo éducatif (Dojo

Ils sont revenus avec : 3 médailles d’or, 1

Jean Blot, Pompidou ont également

médaille d’argent et 4 médailles de bronze.

participé à la Coupe de l’Amitié de SaintDenis et sont là aussi revenus avec une

moisson de médailles : 5 médailles d’or,
10 médailles d’argent et 3 médailles de
bronze.
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Les compétitions
Nos Poussins et Poussines

Tournoi de Garches

Coupe de l’Amitié de Saint Denis

Nos Poussins et Poussines des cours de

Nos Poussins et Poussines des cours de

judo Educatifs (Dojos Pompidou,

judo Educatifs (Dojo Jean Blot, Pompidou,

Guynemer, Camille Claudel) ont participé

Anatole France, La Bruyère, et André

au Tournoi de Garches. Ils sont

Malraux) et de l’Ecole de judo ont participé

revenus avec : 3 médailles d’or, 7

à la Coupe de l’Amitié de Saint-Denis et

médailles d’argent et 3 médailles de

sont là aussi revenus avec une moisson de

bronze.

médailles : 13 médailles d’or, 5 médailles
d’argent et 4 médailles de bronze.

Abigael Nyebel - Judo Educatif
(2ème au Tournoi de Garches)
Arone Eddhabi - Judo Educatif
(1er à la Coupe de l’Amitié)

Kyllian Rouquié - Judo Educatif
(2ème au Tournoi de Garches)

Equipe poussins Ecole de judo
(Coupe de l’Amitié)
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La vie du Club
Stage de Bandol Ecole de Judo
Du 18 au 22 avril, le Kodokan Club Courbevoie a proposé un stage de judo associé à des
activités nautiques destiné à douze judokas de l’Ecole de Judo pendant les vacances scolaires de
printemps. Ce stage était encadré par Farid Ben Ali, David Correia et Romain Thomas.
Nos judokas ont ainsi pu partager le tatami des clubs de Bandol et Aubagne.
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.

Stage Ne Waza
Une deuxième édition attrayante…
Le kodokan Club Courbevoie a accueilli le dimanche 10 avril 2016, le deuxième stage technique
de Ne Waza Judo « Brésilien » programmé par la Ligue de Judo du 92, dans le complexe sportif
du Centre Omnisports du Docteur Jean Blot.
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Ce stage exclusivement consacré à l’étude du Ne Waza (travail au sol). Une facette très riche
du judo, souvent méconnue, voire délaissée, mise en lumière par notre responsable de la
commission et formateur régional 92, Christian PEDEN. Un spécialiste, à portée du plus
grand nombre.

Une cinquantaine de stagiaires, jeunes et moins jeunes, de la ceinture blanche à la ceinture
noire et enseignants sont venus assister à cette seconde édition dont la thématique était
axée sur UDE HISHIGI JUJI GATAME, décliné de la manière suivante : éducatifs, opportunités
et enchaînements à partir de différentes positions que ce soit en attaque ou en défense.
Tous les stagiaires ont réussi à effectuer les techniques, même si certaines entaient d’un
niveau relativement avancé.

Les situations étudiées suivaient une progression technique et un enchaînement logique de
positions. Christian PEDEN, précise qu’il est important que les techniques sont reliées les
unes aux autres afin que les stagiaires puissent les reproduire dans leur club respectif.
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Ce stage, riche en enseignements ou la convivialité primait, fut fort plaisant. La cinquantaine
de stagiaires présent a grandement apprécié cette demi-journée.

Je tiens également à remercier tous les professeurs qui ont participé à ce stage avec leurs
élèves ainsi que tous les participants pour leur investissement et leur convivialité.

Christian PEDEN Responsable de la Commission Ne Waza 92
Formateur Régional Ne Waza 92

Page 10 sur 14

La vie du Club
Le Tournoi des petits Tigres
Dimanche 20 Mars, le deuxième tour du tournoi des petits tigres poussins / poussines s’est
déroulé au Centre Omnisports du Docteur Jean Blot à Courbevoie. Le tournoi des petits tigres est
une animation officielle recommandée par 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.
Le tournoi des petits tigres a été créé avec un double objectif :


Le premier étant bien entendu de proposer une animation aux poussins.



Le second tout aussi important étant d’initier et de former les minimes et cadets à
l’arbitrage.

Cette animation sportive a donc avant tout un caractère éducatif et doit permettre aux élèves de
s’évaluer sous deux aspects :


Un aspect technique des connaissances acquises au sein du club sous forme de randoris
éducatif (notion de partenaire).



Un aspect « combat » sous forme de randori où le partenaire est un « adversaire ».

Pour cette exhibition, les enfants sont répartis par groupe de mêmes poids (entre 2 et 3 kg de
différence).
Deux phases sont programmées dans l’année. La première s’est déroulée en janvier. Elles
permettent de classer les élèves en Tigres d’or (plus de 141 points), d’argent (110 à 140 points)
ou de bronze (moins de 110 points) pour les judokas ayant participé aux 2 phases.
De ce fait, quel que soit le résultat, tous les judokas sont récompensés (à condition de participer
à au moins une phase). Aucune « pression » de l’enseignant et des parents ne doit se faire
ressentir ces journées-là. L’intérêt de cette manifestation doit être le plaisir de pratiquer.
Cette année, 190 élèves ont participé à ce tournoi. Il a été décerné :


48 Tigres d’or



50 Tigres d’argent



92 Tigres de bronze.

Bravo à tous pour votre participation ainsi qu’aux
très nombreux supporters et bénévoles.
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Hommage au Senseï 9 Dan Shozo Awazu

Shozo AWAZU, dont l’implication dans le développement du judo en France a été déterminante, s’est
éteint jeudi 17 mars à l’âge de 93 ans. Jean-Luc ROUGÉ, président de la FFJUDO, lui rend
hommage :
Jean-Luc ROUGÉ : « Kozo, fils de Shozo Awazu m’a fait part hier après-midi 17 mars 2016 du décès
de son père, du Maître historique des judokas français en cette année des 70 ans de la FFJUDO.
La fédération présente toutes ses condoléances officielles et amicales à sa famille et à
ses proches. Tous ceux qui souhaitent se joindre à nous par un message, un
témoignage pourront le faire directement à la fédération. Nous en ferons un recueil
dont un exemplaire sera remis à sa famille.
Sans beaucoup parler, Maître AWAZU a beaucoup communiqué. C’est aujourd’hui à
nous de continuer à promouvoir ses idéaux simples de travail, de rigueur et de «
bonne camaraderie » comme il aimait le dire. C’est par les actions qu’il nous a
inspirées et que nous mènerons, que nous lui rendrons le meilleur hommage.
C’est une perte immense pour le judo français. Maître AWAZU incarne, pour
plusieurs générations de judokas qu’il a accompagnés avec une grande bienveillance,
le judo et sa philosophie profonde.
Ceux qui ont eu la chance de l’approcher ou de le connaitre regrettent déjà sa droiture, ses immenses connaissances et
son engagement total pour le développement du judo.
Fin connaisseur de l’âme humaine, toujours attentif aux comportements de chacun, il savait comme personne faire
cohabiter rigueur et bienveillance, travail et amitié.
Arrivé en France en 1950 comme assistant de Maître KAWAISHI, Maître AWAZU participe au développement du
judo dans notre pays. Son rôle est déterminant dans la formation des premières générations de judokas et de
professeurs.
Entraîneur National pendant de longues années, il a apporté beaucoup aux équipes de France, sa disparition affecte
tous ceux qui ont porté un jour les couleurs de l’équipe nationale.
La vie de Maître AWAZU c’était le judo. Pour lui, au-delà des résultats sportifs, étape importante dans la vie du
judoka, la formation de l’Homme et la qualité des relations entre pratiquants était le but principal. Infatigablement et
avec humour il savait resituer chacun dans le sens profond de sa pratique et dans son rapport aux autres.
Maître AWAZU était très attaché aux valeurs de la famille, il demandait à chaque rencontre des nouvelles des
proches. Sa grande mémoire faisait défiler alors toute une histoire de vie et il savait toujours distiller le mot juste,
l’anecdote pertinente qui donne sens à l’engagement dans le judo.

Maître AWAZU, tout le judo français est en deuil et vous remercie profondément de ce que vous lui
avez donné. »
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Maître AWAZU à Courbevoie
Maître AWAZU nous a fait l’honneur de participer à la soirée des Etoiles du KCC en juin 2010, il a encouragé nos
jeunes judokas et il a félicité Christian Peden, notre Directeur Sportif pour l’obtention du grade de 6ème Dan.

En effet, un grand Monsieur nous a quitté. J’ai eu l’immense privilège de suivre son enseignement lors de nombreux
stages pour préparer le Koshiki No Kata, kata demandé pour le grade de 6ème Dan.

Je me souviens lors des cours de kata ou il nous transmettait ses connaissances avec beaucoup humour, de rigueur et de
passion. Il était très exigeant, quand on faisait des fautes, il nous faisait répéter devant le groupe et c’était à nous trouver
notre erreur.
Il savait nous pousser dans nos retranchements. Personnellement, il m’a énormément apporté sur la compréhension du
judo. Il répétait souvent en fin de séance ses mots qui sont à jamais ancrés dans mon esprit :
« Beaucoup travail et avoir confiance en vous et jamais s’arrêter…allez, allez continuer…..
Ho Ho c’est quoi ça !!!!
Un grand merci de m’avoir ouvert les portes de votre immense connaissance, d’avoir partagé votre expertise du judo.
Vous resterez toujours dans mes pensées
Christian Peden
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Les infos du club

Les inscriptions pour la saison 2016/2017 commenceront le 6 juin 2016.
Les formulaires d’inscription, à compléter en ligne, seront disponibles sur notre site
internet fin Mai.
Nous vous rappelons que, seuls les dossiers d’inscriptions complets et remis au
secrétariat en mains propres sont acceptés (2 photos identité, certificat médical
d’aptitude à la pratique du judo réalisé après le 1er juin 2016 (judo de compétition pour

les enfants nés en 2008 et avant), photocopie du justificatif de domicile, chèque
d’inscription annuelle et formulaire d’inscription).
Tout dossier incomplet ou envoyé par courrier sera systématiquement refusé.
A compter du 6 juin, en période d’inscription, le secrétariat sera ouvert :
- du lundi au jeudi de 14h30 à 19h30,
- lundi 6 juin, ouverture du 10h30 à 19h30 sans interruption
- mardi 21 juin fermeture à 18h

Passage de ceintures
Le passage des ceintures se fera pendant les cours du lundi 30 mai au vendredi 24 juin
2016.

Dernier cours de judo le vendredi 24 juin 2016
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A vos agendas….

Planning prévisionnel pour mai et juin 2016.

JOUR

DATE

CATEGORIE

MANIFESTATION

LIEU

Dimanche

22/05

Minimes

Coupe de France par Equipe de Département

Ceyrat

Dimanche

22/05

Poussins/ Benjamins

Dimanche

22/05

Cadets

Coupe 92 Cadets/Cadettes

Le Plessis Robinson

Dimanche

22/05

Benjamins

Coupe 92 Benjamins

Le Plessis Robinson

Samedi

28/05

Coupe du Président Judo Enfants

C.O.D.J.B.

Dimanche

29/05

Coupe du Président Eveil Judo

C.O.D.J.B.

Samedi

04/06

Samedi

04/06

Mardi

21/06

Pré-Poussins /
Poussins/ Benjamins/
Eveil Judo
Cadets/Juniors/
Seniors

Tournoi de Meudon
(sur sélection judo éducatif)

Meudon

Examen de grades (requis 1D, 2D, 3D)
Kata Préparation Examen

Le Plessis Robinson

Examen de Grades
Jumelage Feudenstadt

Sur invitation

Les étoiles du KCC

C.O.D.J.B.

