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Septembre 2012  

La lettre d’information du KCC 
EDITO 

Après un été riche en émotions sportives 

londoniennes et les brillants résultats de 

nos judokas français, c’est la rentrée pour 

nos judokas courbevoisiens. 

Nous souhaitons une excellente reprise à 

tous. 
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Les cours ont repris avec déjà plus de 1300 
inscrits pour ce début de saison. 
 
Nous accueillons cette année un nouvel 
entraineur : David Correia. 
 
Il assurera les cours enfants le vendredi à l’école 
Anatole France et travaillera en double avec 
Yann Claverie sur l’école de judo 
poussins/benjamins. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos 
nouveaux adhérents et une bonne reprise à 
tous, anciens et  nouveaux judokas! 
 

C’est dans le cadre très agréable du CREPS de Boulouris, que la 
Fédération Française de Judo a accueilli, en partenariat avec la 
fondation du Japon Sasakawa, six des plus grands maîtres 
japonais des kata, du 7 au 12 juillet. Ce stage nommé «  Stage 
Kata Kodokan » fut destiné à approfondir les connaissances 
des professeurs sur la méthode du Kodokan. 
 
Laurent Geffray professeur de judo au KCC et Christian Peden, 
Directeur sportif ont pu suivre les précieux conseils de maître 
Fukushima, chef de la délégation, 8ème dan, responsable des 
grades au Japon et de toute son équipe. 
 
Christian Peden : « J’ai été ravi de pouvoir participer à ce stage 
unique. Le programme extrêmement dense m’a permis, sur le 
plan technique, de travailler sur 6 katas essentiels à notre 
discipline. J’ai été également conquis par leur disponibilité et 
leur gentillesse. 
Ils m’ont rappelé les principes fondamentaux de notre pratique 
et ont insisté sur les détails techniques. Sur le plan humain, j’ai 
été véritablement comblé par cet enrichissement quotidien 
avec une dimension humaine exceptionnelle. 
Et maintenant, j’ai le devoir de transmettre à mon tour ce que 
les experts japonais m’ont apporté. » 

La voile 

Stage Kata Kodokan à Boulouris 

Maître Fukushima et Christian Peden 
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La préparation des athlètes au Jeux Olympiques  

par Fabien Ulmer 

Fabien Ulmer a commencé le judo au KCC à l’âge de 6 ans. Aujourd’hui 
vice-président de notre club, il continue à pratiquer le judo avec les 
licenciés en judo compétition.  
 
Hors du KCC, Fabien exerce son activité libérale d’ostéopathe au cabinet 
paramédical du faubourg de l’arche et ses vacations en maternité 
(ostéopathie pédiatrique). Au KCC, Fabien suit nos jeunes du groupe 
compétition. 
 
Depuis novembre 2009, il participe à l’encadrement des équipes de 
France de Judo en tant que kinésithérapeute-ostéopathe. Il intervient au 
quotidien à l’institut du judo tous les jeudis, parfois à l’INSEP, mais aussi 
sur les stages nationaux pour les judokas des équipes de France seniors 
et juniors aussi bien féminines que masculines ainsi que lors des 
compétitions officielles de l’équipe de France juniors (championnats 
d’Europe, du monde, tournois internationaux). 
 
En cette année olympique, il a participé au stage de Saint-Cyprien avec 
l’équipe olympique masculine en juin et  au stage de Montpellier avec 
l’équipe olympique féminine dans le cadre de la préparation olympique. 
Il nous livre ses commentaires et ses projets. 
 
« Le stage de l’équipe de France féminine de Montpellier a duré 10 jours. 
L’équipe a été mise en situation de compétition. Pour les garçons, Saint 
Cyprien était la première étape de préparation alternant séances de judo 
et de renforcement musculaire. Les judokas se sont donnés à fond 
pendant les randori. 
 
Lors de ces stages, j’ai mesuré l’ampleur de l’investissement nécessaire à 
ces champions. Ceci nécessite une prise en charge médicale et 
paramédicale importante tant au niveau des soins, de la préparation des 
athlètes et de la prévention que de la récupération avant un événement 
tel que les jeux olympiques. Maintenant bien intégré au staff, aussi bien 
médical que des entraineurs et dirigeants, je mesure ma chance de vivre 
une partie de ces aventures avec ces champions. 
 
Mes prochaines interventions auront lieu mi-septembre pour les 
championnats d’Europe juniors en Croatie et sur un stage de 15 jours en 
novembre en Mongolie puis en Chine dans différentes universités avec 
une sélection des meilleurs juniors et jeunes seniors de l’INSEP pour 
préparer la relève pour la prochaine olympiade. 
 
Je ne peux pas ne pas vous parler de l’association des enfants de la buse 
dont je fais partie, association à but non lucratif ayant pour but de 
proposer et d’assurer, au cours de missions, des soins ostéopathiques et 
médicaux auprès d’enfants nécessiteux, de promouvoir l’information et la 
prévention médicale auprès des enfants, du personnel médical et 
paramédical local. La première mission a eu lieu en novembre 2011 et 
nous a permis de voir 500 enfants sur l’ile Sainte Marie à Madagascar. La 
prochaine mission aura lieu en décembre 2012 et vise à voir 900 enfants. 
N’hésitez pas à visiter le site internet) pour plus de renseignements. 
(http://lesenfantsdelabuse.wordpress.com» 

Teddy Riner (médaille or +100kg à Londres) et Fabien 
Ulmer 

Priscilla Gneto, Martine Dupond (responsable équipe de France 
féminine) et Fabien Ulmer. Priscilla remportera la médaille de 
bronze en -52kg à Londres. 

Fabien Ulmer aux couleurs du KCC de 2002 à 2012… 

http://lesenfantsdelabuse.wordpress.com/
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Le 2 juillet, nos judokas adultes (Judo, Ne Waza et Jujitsu) ont troqué 
leurs tongs et kimonos contre des basket et shorts. 
 
Ils ont prouvé que, hors des tatamis, ils savaient aussi courir après un 
ballon. 
 
Ils se sont en effet retrouvés pour une partie de football mémorable … 
suivie d’un barbecue pour se remettre d’un tel effort.  
 

Nos adultes ont fait la fête avant les vacances 

Vitaville 

Vitaville « la fête du sport et des associations de 
Courbevoie » s’est déroulée le samedi 8 septembre au 
parc de Bécon. 
 
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. 
 
A ce jour, près de 300 nouveaux judokas rejoignent nos 
rangs. 
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Kodokan Club Courbevoie 
 

21 rue Pierre Brossolette 

92500 Courbevoie 

Tél/Fax : 01.46.35.56.68 

E-mail :kcc@neuf.fr 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat 

Centre Omnisports Docteur jean Blot  

 

jusqu’au 28 septembre (inscriptions): 

 

Lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 20h 

Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 

14h30 à 20h 

 

 Consulter notre site web : 

http://courbevoie-kccjudo.org 

  

 Les   passeports judo doivent être demandés auprès du professeur pour les licenciés  
nés en 2004  et avant.  Les passeports permettent aux judokas de valider les grades et 
participer aux animations, tournois et compétitions.  
Pour les plus jeunes, nous attirons votre attention sur le fait que le passeport est 
obligatoire pour participer au tournoi des petits tigres.  
Pour le passeport : remplir le formulaire auprès du professeur, fournir une photo 
d’identité récente et un chèque de 8 euros.  
Les  demandes de passeports judo doivent être effectuées avant les vacances de 
toussaint (26 octobre 2012) 
 

 Les inscriptions pour la saison 2012/2013 se poursuivent. Les formulaires de pré-
inscriptions sont sur le site web. Attention, seuls les dossiers d’inscriptions complets et 
remis au secrétariat en mains propres sont acceptés (Photo identité, certificat médical 
d’aptitude à la pratique du judo réalisé après le 1

er
 juin 2012 (judo de compétition pour 

les enfants nés en 2004 et avant), photocopie du justificatif de domicile, chèque de 
cotisation et formulaire d’inscription). Tout dossier incomplet (absence de certificat 
médical, …) ou envoyé par courrier est systématiquement refusé. 
 

 Nous rappelons aux personnes qui ont demandé à bénéficier du Pass 92 lors de 
l’inscription que les tickets doivent être amenés au secrétariat le plus rapidement 
possible. 
 

Adonis El Khoury  
1

er
 -60kg 

 

A vos agendas … 

Les échos du club 

 

Adonis El Khoury  
1

er
 -60kg 

 

Voici le planning prévisionnel des animations organisées par le club pour la saison 2012-2013. 
 

JOUR DATE TITRE DE LA MANIFESTATION et HORAIRES SALLES/LIEU 

Dimanche 30/09/2012 
Journée sportive ACCROBRANCHE - Ecole de judo "Poussins/Benjamins", 
"Minimes/Cadets", "Juniors/Seniors"  

Forêt de Fontainebleau 
Champagne Sur Seine 

Dimanche 25/11/2012  Regroupement Poussins/Benjamins (enfants nés entre 2001 et 2004) 
C.O.D.J.B -  Salles Marc 

Alexandre+ Karaté + Foyer 

 A définir Regroupement Pré-Poussins (enfants nés en 2005 et 2006) 
C.O.D.J.B -  Salles Marc 

Alexandre+ Karaté 

Lundi et 
Mardi 

3-4/01/2013 Stage sportif Ecole de judo + groupe compétiteur  
C.O.D.J.B -  Salles Marc 

Alexandre + Salle d'Aïkido + 
Foyer 

Samedi 12/01/2013 Regroupement Eveil Judo - Galette des rois 4-ans et  5 ans  
C.O.D.J.B -  Salles Marc 

Alexandre+ Karaté + Foyer 

Samedi 19/01/2013 Animation Poussins (enfants nés en 2003 et 2004)-1er Tour des Petits Tigres  
C.O.D.J.B -  Salles Marc 

Alexandre+ Karaté 

Samedi 06/04/2013 
Animation Poussins (enfants nés en 2003 et 2004)-2ème Tour des Petits 
Tigres- 

C.O.D.J.B -  Salles Marc 
Alexandre+ Karaté 

Samedi 1er/06/2013 Coupe du Président  
C.O.D.J.B -  Salles Marc 

Alexandre+ Karaté 

Dimanche  02/06/2013 Coupe du Président-Eveil Judo 2006 et 2007  
C.O.D.J.B -  Salles Marc 

Alexandre+ Karaté 

Mardi  18/06/2013 Soirée "Les Etoiles du K.C.C"  
C.O.D.J.B -  Salle Marc 

Alexandre 

 


