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SEPTEMBRE 2016

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

Bonne rentrée à tous nos judokas
Vitaville « la fête du sport et des associations de Courbevoie » s’est déroulée le samedi 3
septembre à l’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.
A ce jour, plus de 1300 licenciés nous ont d’ores et déjà fait confiance pour la saison 2016/2017.
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.
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Editorial du Directeur Sportif
LE KODOKAN CLUB COURBEVOIE : UN CLUB EN DEVENIR…..
Avec 1 483 licenciés la saison passée, le Kodokan Club Courbevoie est classé pour la cinquième
année consécutive premier club de France quant à son nombre d’adhérents et son potentiel.
Formation
Depuis 1955, le judo à Courbevoie existe, mais c’est à partir de 1981 avec l’arrivée de Christian
Peden, tout jeune professeur, que le club prend une autre dimension. Le Judo à Courbevoie, n’a
cessé d’évoluer jusqu’à devenir le premier club de France avec 1 483 licenciés. « À Courbevoie, le
KCC dispense des cours un peu partout dans la ville. Les parents n’ont pas besoin de se déplacer
loin pour emmener les enfants aux entraînements. Cela explique l’engouement pour cette
discipline », explique Charles Rouillier, président du club qui peut s’appuyer sur des infrastructures
de qualité avec ses onze dojos (lieu de pratique) mis à la disposition du club par la ville.
La force du club réside dans sa volonté et sa capacité de formation de la jeunesse. « Un élève arrivé
au club vers l’âge de six ans en catégorie pré-poussin peut obtenir sa ceinture noire à partir de
quinze ans, s’il se montre assidu dans son travail », assure Fabien Ulmer, vice-président du club, qui
a lui-même commencé le judo à l’âge de six ans au club, kinésithérapeute et ostéopathe au sein du
staff médical de la Fédération Française de Judo. « Le profil de l’élève qui réussit, c’est celui qui
montre de la persévérance et un esprit sportif », complète Farid Ben Ali, Vice-Champion de France
Seniors 1ère division 2015, Champion du Monde et d’Europe de Jujitsu, responsable du groupe
compétition. Les cours d’Eveil Judo (4-5 ans) et les cours Judo Educatif et adultes sont assurés par
un corps enseignant comprenant 11 professeurs, tous détenteurs du Brevet d’État.
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’Hiver, de Printemps et d’Eté le club
organise des stages destinés aux judokas de l’Ecole de Judo, mais aussi aux Poussins-Benjamins
désireux d’intégrer l’Ecole de Judo, au travers d’activités axées sur le judo.
Une journée sportive de rentrée est traditionnellement organisée dans l’objectif de souder l’Ecole
de Judo et le groupe compétition du club au travers d’activités de sensations.
Des résultats prometteurs, un futur club en pole position…
Théo ZHENG e t Bryan MDIANBA
1er à la Coupe de France par Equipes de département

Sélectionné pour la Coupe de France individuel Minimes
Wendy MISIATU
7ème à la Coupe de France par équipes de département

Sélectionnée pour la Coupe de France individuel Minimes
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JULES SIMON (Cadet 2ème année)

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 Farid Ben Ali (Vice-Champion de France Seniors 1ère division 2015), son
entraîneur, qui a au fur et à mesure de son évolution, noué des liens forts avec lui.
1er à la Coupe 92 individuelle 2015
5ème à la Coupe de France individuelle 2015
2ème au Championnat 92 individuel
1er à la Coupe 92 individuelle 2016

Résultats tournois :-1er au tournoi international de Trappes - label B
-1er au 3ème Open national de Jujitsu
-2ème à l’Open international de Jujitsu Orléans-Loiret
-2ème au tournoi national de Troyes Label B
-1er au tournoi international de Bondy

Admis au Centre National de Jujitsu d’Orléans
LUCILLE BEN ALI
3ème au tournoi de Saint-Gratien - Label B
2ème au Championnat de France militaire à Lorient

Sélectionnée pour un stage International au mois d’avril à
Fontainebleau et un deuxième stage en Tunisie au mois de
juin – Avec pour objectif la sélection pour les championnats
du Monde militaire en décembre 2016
3ème aux Demi-Finales du Championnat de France Seniors

Sélectionnée pour la Finale des Championnats de France Seniors 1ère division
EQUIPE SENORS FEMININE
Pour sa première année d’existence, l’équipe seniors féminine du KCC a réalisé une véritable
performance en se qualifiant pour les :

Championnats de France seniors 2ème division par équipes féminines
Lucille Ben Ali
Valériane Poli
Charlène Croix
Virginie Loko
Anaëlle Marchand
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De tels résultats sont très encourageants. Ils sont dus à la mise en place d’un projet club axé sur la
formation.
Fort est de constater que les résultats engrangés cette saison sportive, nous amène à renforcer notre
politique de formation. Dans la continuité de ce projet club, nous avons créé une charte destinée au
groupe compétition. (Cadets à Seniors)
Le KCC s’est fixé comme objectif à moyen terme d’obtenir des résultats au niveau national en
individuel et par équipes. « Les résultats de nos jeunes compétiteurs nous motivent et nous
confortent dans nos choix » insiste Christian Peden, Directeur sportif du KCC.
Charles Rouillier, Président du KCC suit d’un œil attentif les progrès de nos judokas. « Il y a des
ambitions fortes dans ce projet qui est intelligent. Le fait d’obtenir ces résultats très prometteurs
pour l’avenir, seulement après deux années, nous ouvrent des perspectives encore plus fortes ».
En guise de conclusion, « Le KCC a pour ambition d’être reconnu comme l’un des meilleurs clubs
formateur en Ile de France et nous espérons aboutir ce projet afin d’atteindre l’excellence sportive
avec nos judokas issus et formés au club. »
Christian Peden
Directeur Sportif du KCC

Passeport sportif judo pour les judokas nés avant 2008
Le passeport sportif retrace les événements 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.
Le passeport est obligatoire pour combattre lors des compétions officielles
(à partir de la catégorie Poussins, c’est à dire les enfants nés en 2008 et avant
pour cette saison).
Il coûte 8 euros et a une validité de 8 ans (soit 1 euro 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, avant le 19 Octobre 2016.
-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 licences.

Alors n’oubliez pas de le demander à votre professeur
avant le 19 octobre 2016 !
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Deux nouveaux professeurs au KCC et pas des moindres…
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que nous accueillons pour cette nouvelle saison
sportive, deux nouveaux entraîneurs au sein de notre club: Romain Buffet et Stéphane Joseph-Rose.

Romain BUFFET :

Sélectionné aux Jeux Olympiques de Londres 2012
Originaire d’Orléans, Romain Buffet fait d’abord ses classes au sport étude
de Caen avant de rejoindre, l’élite du Judo à l’Institut National du Sport de
l’Expertise et de la Performance (INSEP).
Ayant acquis une connaissance experte de notre discipline, notamment
grâce à une expérience certaine de la compétition et du haut niveau. (il a
remporté plusieurs médailles internationales et a eu le bonheur de
participer aux Jeux Olympiques).

Passionné par le Judo qu’il pratique depuis l’âge de cinq ans, aujourd’hui, il souhaite transmettre et
partager sa passion au sein de notre club.
Il interviendra au sein du Staff de l’Ecole de Judo, « Poussins/Benjamins 1ère année», « Benjamins
2ème année/Minimes » et sur le groupe compétiteur (Cadets, Juniors, Seniors).
Il amènera toute son expertise pour préparer et encadrer nos jeunes judokas en herbe lors des
compétitions en travaillant en étroite collaboration avec David Correia, Romain Thomas et Farid Ben
Ali.

Romain Buffet Championnats du Monde par équipes Paris 2011
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Palmarès
Année

Rang

Evènement

Catégorie

2016

7

Championnats de France 1e division par équipes Lyon 2016

2016

7

Tournoi Grand Chelem Paris 2016

-90

2015

2

Championnats de France 1e division Rouen 2015

-90

2015

2

Tournoi Grand Prix Budapest 2015

-90

2015

2

Panamerican Open Buenos Aires 2015

-90

2015

3

Panamerican Open Montevideo 2015

-90

2014

3

Championnats de France 1e division Villebon-sur-Yvette 2014

-90

2014

3

Championnats d'Europe par équipes Montpellier 2014

2014

3

Championnats de France 1e division par équipes La Roche-sur-Yon 2014

2014

5

Tournoi Grand Prix Dusseldorf 2014

-90

2014

7

Tournoi Grand Chelem Paris 2014

-90

2013

2

Championnats de France 1e division Marseille 2013

-90

2012

5

Tournoi Grand Chelem Tokyo 2012

-90

2012

2

Championnats de France 1e division Montpellier 2012

-90

2012

5

Championnats d'Europe Chelyabinsk 2012

-90

2011

1

Championnats du Monde par équipes Paris 2011

2011

3

European Cup Hambourg 2011

-90

2011

2

Tournoi Grand Prix Dusseldorf 2011

-90

2011

3

Tournoi Grand Chelem Paris 2011

-90

2010

5

Tournoi Grand Chelem Moscou 2010

-90

2010

1

Tournoi World Cup Lisbonne 2010

-90

2010

2

Championnats d'Europe par équipes Vienne 2010

2010

1

Championnats de France Universitaires 1e division Toulouse 2010

-90

2010

1

Championnats de France 1e division Montbelliard 2010

-90

2009

3

Tournoi World Cup Baku 2009

-90

2009

3

Championnats d'Europe par équipes Miskolc 2009

2009

3

Tournoi continental German Open Sindelfingen 2009

-90

2009

3

Universiades Belgrade 2009

-90

2009

3

Tournoi World Cup Bucarest 2009

-90

2009

5

Tournoi World Cup Tbilissi 2009

-90

2008

2

Tournoi continental Monaco 2008

-90

2008

1

Championnats de France Universitaires 1e division Orléans 2008

-90

2008

1

Tournoi Marseille 2008

-90

2008

3

Championnats de France 1e division Toulon 2008

-90

2007

3

Championnats de France 2e division Aubières 2007

-90

2004

7

Championnats d'Europe Juniors Sofia 2004

-90

2003

2

Championnats de France Juniors Paris - Coubertin 2003

-90
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Stéphane JOSEPH-ROSE
Champion de France Cadets, Vice-Champion de France Juniors, Champion de France 1ère
division par équipes, Médaillé au Championnat de France Individuel 1ère division,...
Après avoir intégré le sport étude de Bussy Saint Georges, Stéphane
Joseph-Rose a rejoint le CREPS de Montry, puis, l’élite du Judo à l’Institut
National du Sport de l’Expertise et de la Performance (INSEP).
Pratiquant le judo depuis l’âge de 6 ans, Stéphane Joseph-Rose est un
véritable passionné. Il est également très attaché aux valeurs éducatives
que véhiculent la pratique du Judo.
Il travaillera en binôme avec David Correia au sein du staff de l’Ecole de Judo, le mardi
« Poussins/Benjamins 1ère année », au Dojo Jean de La Bruyère et au Dojo de l’Ecole Camille Claudel.
Très motivé, il apportera toute sa connaissance, son expérience de sportif de haut niveau à nos
jeunes judokas en herbe afin qu’ils s’épanouissent dans leur pratique sportive.

Palmarès
Vainqueur du Tournoi d’Anvers(Belgique) en 2007
Vainqueur du tournoi de Lorient en 2004
3ème au Tournoi de Levallois en 2004
3ème au Championnat de France 2ème division par équipes en 2004
Vainqueur du Tournoi d’Epinal en 2003
3ème au Championnat de France 1ère division par équipes en 2002
Sélection équipe de France pour le Tournoi de République Tchèque en 2002
5ème au Championnat de France individuel 1ère division en 2001
Sélection équipe de France au Tournoi de Pologne en 2001
Sélection équipe de France au Tournoi de Bulgarie en 2001
3ème au tournoi de Montréal (Canada) en 2000
3ème au Championnat de France 1ère division par équipes en 2000
Vice-Champion de France individuel 2ème division en 2000
3ème au Championnat de France 1ère division par équipes en 1999
Sélection équipe de France au Tournoi de Sardaigne en 1999
Sélection équipe de France au Tournoi internationale de la Ville de Paris en 1999
5ème à l’Open International de Visé (Belgique) en 1999
Champion de France 1ère division par équipes en 1997
7ème au Championnat d’Europe en 1998
Vice-champion de France en 1998
3ème au Tournoi de Turquie en 1998
Champion de France en 1996
Champion de France UNSS en1996
Champion de France par équipe en 1995
Christian PEDEN
Directeur Sportif du KCC

Page 8 sur 13

Jules Simon aux Championnats d’Europe de Ju Jitsu
Jules Simon a participé aux Championnats d’Europe de
Ju Jitsu Fighting Cadets en -50kg.
La compétition s’est déroulée dans un lieu particulier
puisqu’elle a eu lieu en Allemagne, dans le stade de
football de l’équipe de Schalke 04 ayant une capacité
de 60000 places.
Jules perd malheureusement ses deux combats contre
les deux futurs 3ème.
Étant au début de son année au Centre National, Jules a fait une belle compétition, pour sa première
participation aux Championnats d’Europe.

Farid Ben Ali

Stage de rentrée de l’Ecole de judo
Les 29 et 30 août, les judokas de l’école de judo (Poussins, Benjamins et Minimes) se sont retrouvés
pour un stage de reprise encadré par Farid Ben Ali, David Correia, Christian Peden et Romain Thomas.
Ce stage avait pour objectif :
- 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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Tous à bloc pour l’escalade
Les dimanche 18 septembre et 2 octobre
Comme chaque année, le Kodokan Club Courbevoie propose à l’Ecole de Judo et aux cours adultes
une matinée sportive axée sur la découverte de l’escalade de bloc qui a pour objectif de motiver et de
souder le groupe.
Cette année les « Poussins/Benjamins 1ère année » de l’EDJ se sont rendus au Blocbuster à
Courbevoie et les «Benjamins 2ème année/Minimes et Adultes » au Block Out à Saint Ouen.
Durant ces deux matinées sportives, nos jeunes et moins jeunes judokas se sont initiés à l’escalade
de bloc. Ils ont été encadrés par des moniteurs pour les plus jeunes et leurs professeurs de judo de
façon à apprendre les rudiments de cet art millénaire.
C’est un moment propice pour découvrir le terrain du jeu de la grimpe et ses valeurs proches de la
pratique du judo à savoir : la passion, le dépassement de soi, la recherche du plaisir et
d’accomplissement de la performance, le partage et la solidarité.
Une mention particulière à toutes nos judokates et judokas qui ont revêtu la tenue de grimpeur le
temps d’une matinée. Ils se sont investis et ont démontré une réelle volonté à se dépasser face aux
difficultés rencontrées.
Bravo à tous !
Christian Peden
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Paru dans la Presse
Article paru dans le numéro 154 (septembre 2016) du magazine COURBEVOIE MAG.

Info Web
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10 conseils pour entretenir son kimono
Entretenir son kimono pour qu'il soit plus propre, plus beau, pour le garder plus longtemps...
Quelle que soit votre motivation, découvrez les 10 conseils suivants.
1. Laissez tremper son kimono dans de l'eau froide durant une nuit avant le 1er lavage. Cela
permettra d'enlever l'amidon et contribuera à limiter le rétrécissement. Et donc de le garder
plus longtemps.
2. Attachez les liens de votre pantalon entre eux avant de les mettre à la machine. L'idée ici est
d'éviter que les liens restent coincés à l'intérieur du pantalon.
3. Humidifiez et frottez les endroits très sales avec du savon avant de les mettre à la machine.
Certains utilisent du savon noir, voir du détachant chimique.
4. Lavez votre kimono à l'eau froide (<30°C). Et oui, les kimonos de judo sont majoritairement
constitués de coton et l'eau chaude fait rétrécir. Donc attention si vous ne voulez pas vous
retrouvez avec un bermuda et des manches 3/4.
5. Lavez votre kimono en le séparant des couleurs. Oui là c'est un conseil de base mais bon je
préfère le laisser.
6. Tirez sur les manches de la veste et les bas de pantalon avant d'étendre le judogi. Cela peut
aussi aider à limiter le rétrécissement.
7. Laissez sécher naturellement sur une chaise, sur un cintre ou autre. Pas de sèche-linge à
moins que vous ne souhaitiez transmettre votre judogi à votre enfant ... Là aussi l’objectif
est d’éviter le rétrécissement.
8.

Pliez avec soin le kimono.

9.

Utilisez un sac de judo assez grand pour éviter de froisser le tissu.

10. Sortez du sac le judogi après chaque entraînement. Si vous estimez qu'il est encore assez
propre, il faut juste l'aérer sinon c'est retour au lavage.
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Les infos du club
LES INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2016/2017 SE POURSUIVENT
Les formulaires d’inscription, à compléter en ligne, sont disponibles sur notre site internet.
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.
Jusqu’à fin septembre, le secrétariat sera ouvert du lundi au jeudi de 14h30 à 19h30

PASS 92
Nous rappelons aux personnes qui ont demandé à bénéficier du Pass 92 lors de l’inscription que
les tickets doivent être envoyés au secrétariat avant le 19 octobre 2016.

PERMANENCES SECRETARIAT
A compter du 1er Octobre 2016, le secrétariat sera ouvert le :
Lundi de 10h30 à 19h30
Mardi et Mercredi de 12h30 à 20h
Jeudi de 10h30 à 20h

VACANCES SCOLAIRES DE TOUSSAINT
Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires.
Les derniers cours auront lieu le mercredi 19 octobre.
La reprise des cours aura lieu le jeudi 3 novembre
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A vos agendas….

Planning prévisionnel pour Octobre/Novembre 2016.

JOUR

DATE

CATEGORIE

Samedi

08/10/2016

Samedi

08/10/2016

Cadet(e)s

Dimanche

09/10/2016

Minimes Féminines /

Minimes/
Cadets/Seniors

MANIFESTATION

LIEU

Tournoi International Equipe

Chilly-Mazarin

Ecole d’arbitrage Judo 92 (ERAJ n°1)

Levallois

Sélection pour équipe 92

Villeneuve-La-Garenne

Coupe de France

Ceyrat

Tournoi Individuel de Noisy le Grand

Noisy-le-Grand

Tournoi Individuel de Noisy le Grand

Noisy-le-Grand

Benjamin(e)s/
Cadettes
Samedi

15/10/2016

Samedi

15/10/2016

Dimanche

16/10/2016

Dimanche

16/10/2016

Cadets

Critérium France

Ceyrat

Mardi

18/10/2016

Adultes

Soirée Shotai

Courbevoie C.O.D.J.B.

Samedi

22/10/2016

Cadet(e)s

Challenge National de la ville de Troyes

Troyes

Dimanche

23/10/2016

Challenge National de la ville de Troyes

Troyes

Ecole de Judo

Stage sportif de Toussaint

Courbevoie C.O.D.J.B.

Minimes

Coupe de France Individuelle (sur sélection)

Lundi et

24 et

Mardi

25/10/2016

Cadets
Juniors/ Seniors
Féminines
Juniors/ Seniors
Masculins

Seniors
masculins/Féminines

Samedi et

29 et

Dimanche

30/10/2016

Samedi

05/11/2016

Cadet(te)s

Equipes de club Cadet(te)s IDF

Paris

Samedi

12/11/2016

Minimes

Tournoi des Impressionnistes

Auvers sur Oise

Samedi

12/11/2016

Juniors

½ Finales Ile de France

Paris

Samedi

12/11/2016

A partir de Minimes

Stage perfectionnement KATA

Courbevoie C.O.D.J.B.

Samedi

12/11/2016

A partir de Minimes

Ecole d’arbitrage Judo 92 (ERAJ n°2)

Le Plessis-Robinson

Samedi

19/11/2016

Coupe IDF Equipes Départementales

Paris

Samedi

26/11/2016

A partir de Minimes

Ecole d’arbitrage Judo 92 (ERAJ n°3)

Levallois

Dimanche

27/11/2016

A partir de Minimes

Stage Technique Ne Waza dit Jujitsu Brésilien

Courbevoie C.O.D.J.B.

Benjamines /
Minimes F / Cadettes

Saint-Quentin-enYvelines

