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1

er
 club de  France avec 1420 

licenciés, nous avons connu 
cette saison notre plus forte 
progression avec 170 
nouveaux adhérents.  
Nous inaugurons cette année 
une lettre d’information 
destinée à vous faire partager 
la vie de notre club.  
 
Sur le plan sportif, la formation 
et la détection des jeunes 
restent notre priorité. Les 
entraînements pour tous et les 
stages de perfectionnement 
pour le groupe « compétition » 
sont proposés pendant les 
vacances. 
 
Cette année, l’accent sera mis 
sur la communication. Elle va 
nous aider à promouvoir notre 
sport, défendre nos valeurs, 
démontrer notre dynamisme et 
celui de nos partenaires. 
 
Partageons notre passion du 
judo ! 
 

Sportivement vôtre 
Charles Roullier 
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Le judo n’est pas 
seulement un sport, c’est 
un état d’esprit. S’impliquer 
dans le judo peut prendre 
plusieurs formes. Certains 
choisiront la pratique, 
d’autre l’arbitrage, la 
technique (kata) ou encore 
l’encadrement.  
 
Yanis est bien placé pour 
en parler. Il a commencé le 
judo au KCC à l’âge de 5 
ans.  
Aujourd’hui, brillant élève 
de 1

ère
 S, il poursuit sa 

passion du judo et est 
devenu ceinture noire il y a 
quelques mois. Mais, il a 
aussi découvert une autre 
facette du judo: l’arbitrage. 

Nos benjamins vainqueurs du  Critérium 

par équipe des Hauts de Seine 

 

Il y a 2 ans, le KCC 
propose aux jeunes du 
club de participer à un 
stage d’arbitrage. Ils 
seront 4 à répondre 
présents. Deux d’entre 
eux (Yanis Bouaziz et 
Gabriel Marbot) 
deviendront arbitres. Cette 
formation est basée sur 3 
sessions de 3 heures 
réparties dans l’année. 
Yanis réalise ensuite des 
arbitrages sur quelques 
compétitions et c’est le 
déclic. Il décide de 
poursuivre la formation 
l’année suivante. Il arbitre 
le critérium et la coupe de 
France cadets à Clermont 
Ferrand. Il décroche son 

diplôme d’arbitrage 
départemental. Yanis 
reconnait « l’arbitrage, 
c’est une passion. Se 
lever et partir tout seul le 
dimanche à 6h30 pour 
aller arbitrer à l’autre bout 
du département, c’est pas 
toujours facile ».  
 
Yanis est  timide mais 
avoue : « Sur un tatami, 
c’est autre chose. Quand 
on pèse 60kg et que l’on 
arbitre des +100kg en 
séniors, l’arbitre doit 
savoir s’imposer.»   
Son objectif : devenir 
arbitre régional d’ici 2 ans 
sans oublier le Bac S et la 
pratique du judo bien sûr ! 
  
 

Belle victoire de notre 
équipe benjamins au 
Critérium des Hauts de 
Seine.  
 
Après avoir vaincu Issy-
Les-Moulineaux en 8

ème
 

de finale (5 victoires à 1), 
puis  Ville d’Avray en 
quart avec un sévère 6-0, 
nos benjamins s’offrent  
l’ACBB en demi-finale (4 
victoires à 3), avant de  
récidiver en finale en  
battant Gennevilliers, là 
encore 4 victoires à 3. 
 
Ils mettent ainsi fin à la 
suprématie de l’ACBB, 
détentrice du titre depuis 
plusieurs années.  
 
Bravo à Jules Simon et  

Axel Roy (remplaçant) en 
-34kg,  
Samy Samba et Aurélien 
Denoyers (remplaçant) en 
-38kg, 
Lucas Cino (-42kg),  
Kerri Bisseck (-46kg), 
Gurvan Leminier (-50kg),  
Brett Balzan (-55kg) et 
enfin Marc-Ewen 
Codjogan (+55kg).  
 
Ceci confirme 
leurs bonnes 
performances  
obtenues au  
critérium individuel 
District Nord  
(Jules, Samba, 
Gurvan et  
Marc-Ewen  
avaient fini 1

er
, 

Axel et Lucas 5
ème)

. 

Yann Claverie, leur 
entraîneur est confiant 
pour la finale du Critérium 
Individuel  prévue le 18 
Mars au Plessis Robinson 
et affirme « on a de 
bonnes chances de faire 
un podium ».  
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Equipe Cadets au Tournoi de 

Plessis Robinson 

Nos Séniors  et Juniors 

 

Nos Cadets 

 

 

Petit arrêt sur image. 
Adonis El Khoury arrive au 
KCC à peine âgé de 4 ans. 
« C’est mon père qui m’a 
inscrit. Au début, je faisais 
du judo pour m’amuser. 
Puis, en benjamins, j’ai pris 
goût à la compétition » 
confesse-t-il.  Dès lors, il 
enchaîne les bons 
résultats: médaille d’argent 
au tournoi international de 
Belgique Benjamins,  
Champion départemental 
Minimes, Champion de la 
ligue des Hauts de Seine 
Minimes …. « Un grand 
souvenir : le stage à Etape 
sur mer avec la ligue après 
mon titre », dit-il. 
Mais, ce boulimique de la 
compétition décide de faire 
une pause pour se 
consacrer à ses études et 
à ses copains. Il 
avoue  « Vers 15 ans, c’est 
dur de se motiver pour les 

études, s’entrainer 3  fois 
par semaine plus les 
compétitions le week-end 
pendant que Les copains 
font la fête ».  La pause 
durera 4 ans.  
Mais, l’appel du tatami est 
là… Aujourd’hui en 
licence d’informatique, le 
voilà de retour au KCC, 
son club formateur. Il le 
dit : «  Le judo, c’est un 
beau sport, technique. 
Quand vous perdez, vous 
êtes seul face à vous-
même. C’est  
l’apprentissage de la vie. 
Mais le judo, c’est aussi la  
compétition en équipe, 
moins stressante. Une 
autre ambiance, avec un 
groupe soudé et une 
super motivation entre 
nous. Je ne pourrais pas 
quitter le KCC. C’est le 
club qui m’a fait. C’est un 
état d’esprit différent des 

autres clubs. »  
Au bout de quelques mois 
d’entraînement, Adonis a 
repris le chemin des 
tournois et les 
récompenses arrivent. La 
dernière en date : une 
médaille d’or, bien sûr, au 
tournoi régional de 
Tremblay en France dans 
la catégorie sénior – 60kg.  
Félicitations. 
 
Le 22 janvier, le 
championnat individuel 
Juniors  92 s’est déroulé à 
Villeneuve la Garenne. 
Théophile Goupil termine 
5

ème
 en catégorie -66kg, 

Romain Luu est 6
ème

 en 
 -55kg et Alexandre 
Savina est 9

ème
 en -60kg. 

Théophile avait fini 3
ème

 et 
Romain 5

ème
 au critérium 

individuel des Hauts de 
Seine quelques mois plus 
tôt. 
 
 

Dimanche 4 Décembre 
2011, nos cadets/cadettes 
se sont rendus au tournoi 
du Plessis Robinson. Nos 
jeunes ont vaillamment  
défendu nos couleurs.  
Félicitations à Léa Moneret  
et Hedi Chaeib qui ont 
remporté la 1

ère
 place. 

 
Après une trêve de Noel 
bien méritée, ils repartaient 
au Tournoi de Tremblay en 
France le 15 Janvier 2012, 
où une moisson de 
médailles les attendaient: 

1
ére

 place pour Léa 
Moneret (-44kg) et 
Antoine Ribeiro (-55kg), 
2

ème
 place pour  nos 

judokas Hedi Chaeib (-
55kg), Mohamed Moussa 
(-60kg), Stéphane Monnel 
(-66kg), Antoine Seweryn 
(-70kg) et une brillante 
3

ème
 place pour Benjamin 

Grigne (-50kg). 
 
Le 22 janvier, au  
championnat individuel 92 
de Villeneuve la Garenne   
Hedi a remporté la 

médaille d’or en -55kg, 
Léa une médaille d’argent 
en -44kg tandis que 
Mohamed (-60kg) et 
Antoine (-73kg) sont 
repartis avec une médaille 
de bronze. Jérome Canot 
(-60kg) et Stéphane (-
66kg) finissent 5

ème
 de 

leur catégorie. 
 
Félicitations à Mohamed 
et Hedi pour leur 
performance à la ½ 
finale des  championnats 
de France cadets  le 11 
février dernier. 

Adonis El Khoury  
1

er
 -60kg 

 

Antoine Seweryn et Yanis Bouaziz 

Sous l’œil vigilant du Directeur Sportif Christian Peden 

Nos Ceintures Noires 

 Après Vang-Si Nzaou et 
Babacar Gaye, Yanis 
Bouaziz et Antoine 
Seweryn ont reçu leur 
ceinture noire le 9 
Novembre dernier.   
 
C’est la récompense de 
nombreuses années de 
travail.  
Ils rejoignent ainsi les 29 
ceintures noires du 
Kodokan Club 
Courbevoie. 
 

2012 commence bien 
également puisque 
Thomas Keller a obtenu 
sa ceinture noire avec pas 
moins de 50 points. 
 
Le cercle de nos ceintures 
noires compte donc 
désormais 34 judokas. 
 
Félicitations à tous! 
 

Thomas Keller 

 

Thomas Keller 
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Nos Minimes 

 

Nos benjamins 

 

Au Tournoi de Tremblay en 
France, nos minimes se 
sont eux aussi illustrés. 
Simballa Soukouna 
remporte la 1

ère
 place en -

42kg.  
Thomas Claret finit 2

nd
 en -

46kg. Une belle performance 
pour sa deuxième compétition 
en - de 46kg. 
Nassim Bouaziz (-46kg), 
Nzashi-Bokonzo (-46kg) et 
Mathieu Paillot (-50kg) 
sont 3

ème
. 

Nos benjamins et 
benjamines ont également 
répondu présents au 
Tournoi de Tremblay en 
France. 
 
Chez les filles, Sabrina 
Moussa remporte la 2

ème 

place en -57kg et Jeanne 
Apergis la 3

ème
 place en 

 -44kg. 
 
Chez les garçons, Gurvan 
Leminier et Marc-Ewen 
Codjogan finissent 1

er
 

respectivement en -50kg 
et -60kg.  
 
De belles 2

ème
 places pour 

Julien Bouchand (-30kg), 
Samy Samba (-38kg) et 
Brett Balzan (-50kg).  
 
Et enfin, une 3

ème
 place 

sur le podium pour Jules 
Simon et Alexis Albert en  
-34kg, Mathieu Silve, 
Adrien Denoyers et 
Romain Luu en -38kg et 
Lucas Cino en -42kg. 

Nos poussins 
Et nos poussins à 
Tremblay en France?  De 
la graine de champions à 
venir :  
Anthony Guerry (-43kg) et 
Matteo Mallez (-44kg) ont 
remporté la 1

ère
 place. 

 Alban Chich (-30kg), 
Pierre Vassy (-32kg) et 
Enzo Barbier (-32kg) ont, 
quant à eux,  ramené une 
2

ème
 place. 

 
Le samedi 28 janvier s’est 
déroulé le 1

er
 tour des 

Petits Tigres au Centre 
Omnisports Docteur Jean 
Blot. Pas moins de 141 
poussins et poussines se 
sont affrontés dans la joie 
et la bonne humeur, 
encouragés par des 
supporters  venus en 
masse.  
 
Noter sur vos agendas : 
Le deuxième tour des 
Petits Tigres aura lieu le 

samedi 10 Mars 2012.  

Fête de Noel Eveil Judo 

Eveil Judo 4 – 5 ans 

 

 

Le samedi 14 janvier, nos jeunes 
de l’éveil judo se sont retrouvés 
pour la traditionnelle fête de 
Noel. Nous avons ensuite 
partagé une galette des rois bien 
méritée au foyer 
Un moment de convivialité pour  
nos jeunes judokas en herbe et 
leur famille.  

Anthony Guerry 1
er
 -43kg 

 

Matteo Mallez 1
er

 -44kg 

 

Simballa Soukouna 1
er

 -42kg 

 

Thomas Claret 2
ème 

Nassim Bouaziz et  
Nzashi-Bokonzo 3

ème
 -46kg 

 

Mathieu Paillot  
3

ème
 -50kg 

 

Gurvan Leminier 1er -50 kg 

 
Marc-Ewen Codjogan 1

er
 -60 kg 
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Date Manifestation Horaire 
prévisionnel 

Lieu 

Samedi 10/03  Animation Poussin - 2ème tour des Petits Tigres  17h- 19h30 CODJB Courbevoie 

Samedi 10/03  1/2 Finale du Championnat de France Cadets 
/Cadettes Ile de France 

9h-19h 
(7h30 pesée) 

Institut du Judo 

Mercredi 14 Mars Regroupements benjamins -> Cours minimes 18h15-19h45 CODJB Courbevoie- 
Salle Marc Alexandre 

Mercredi 14 Mars Regroupement Cadets 2ème année -> Cours 
Juniors/Seniors 

19h45-21h15 CODJB Courbevoie- 
Salle Marc Alexandre 

Samedi 17 Mars  Tournoi national individuel labélisé B Cadets/ 
Cadettes 

13h-19h 95 Saint Gratien 

Samedi 17 Mars  Championnat 92 individuel 2ème division Masculin 
et Féminin  

12h30- 92 Nanterre 

Dimanche 18 Mars  Tournoi individuel Minimes Masculin/Féminin  95 Saint Gratien 

Dimanche 18 Mars  Finale Critérium individuel Benjamins (sur 
sélection) et Coupe du jeune arbitre minimes 

8h-18h 92 Le Plessis Robinson 

Samedi 24 Mars Coupe 92 individuelle Cadets et Cadettes 12h-18h 92 Nanterre 

Dimanche 25 Mars Coupe 92 individuelle Minimes Masculin/Féminin et 
Coupe du jeune arbitre 

8h-16h 92 Nanterre 

Dimanche 25 Mars Coupe 92 individuelle des entreprises 
Juniors/Seniors 

13h30- 92 Nanterre 

Samedi 31 Mars Tournoi  Régional Poussins/Poussines 14h-18h 92 Garches 
Dimanche 1er Avril Tournoi Régional Benjamins/Benjamines  8h30-13h 92 Garches 

31/03 et 1er/04 Championnat de France Cadets  Institut du Judo 

Samedi 07 Avril Stage Kata Minimes/Cadets 14h-16h CODJB Courbevoie 

Dimanche 08 Avril Tournoi International (sur sélection) Benjamins/ 
Minimes 

 69 Mions 

Mercredi 11 Avril Regroupements benjamins -> Cours minimes 18h15-19h45 CODJB Courbevoie- 
Salle Marc Alexandre 

Mercredi 14  Avril Regroupement Cadets 2ème année -> Cours 
Juniors/Seniors 

19h45-21h15 CODJB Courbevoie- 
Salle Marc Alexandre 

16 au 21 Avril Stage Minimes/Cadets/Juniors  Condé Sur Escaut 

Le Jujitsu et le Ne Waza sont 
des activités sportives en 
plein essor. 
 
Nous ne comptons pas moins 
de 60 licenciés cette saison. 
Une belle progression !  
 
N’oubliez pas notre prochain 
rendez-vous le dimanche 
11 mars au CODJB 
Courbevoie de 9h à 12h. 
 

21 rue Pierre Brossolette 
92500 Courbevoie 

 
 

TÉLÉPHONE / FAX 
01.46.35.56.68 

 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 

kcc@neuf.fr 

Nous sommes sur le 
Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

 

http://courbevoie-kccjudo.org 

Les nouveaux horaires 
d’ouverture du secrétariat 

Centre Omnisports  
 Docteur  Jean Blot 

 
 
Lundi 14h - 18h 
 
Mardi 9h30-12h30 et 

14h - 20h 
 

Mercredi    14h30 – 18h30 
 
Jeudi 9h30-12h30 et 

14h - 20h 

L’actualité JUJITSU et NE  WAZA 

 

L’équipe Jujitsu 

Les évènements à venir Mars/Avril 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions sur ce premier numéro. (kcc.mandolfi@sfr.fr) 


