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Le KCC a créé cette 
saison une activité  judo 
adultes loisirs, ouverte à 
toute personne de plus 14 
ans. On compte à ce jour 
27 adhérents… de 17 à 51 
ans! Leurs motivations 
sont variées.  
 
Il y a ceux qui ont un 
enfant qui pratique le judo 
au club depuis quelques 
années et qui ont envie de 
se lancer dans l’aventure. 
  
Il y a ceux qui avaient 
envie de découvrir le judo 
mais qui n’avaient pas eu 
l’opportunité de le faire 
jusqu’à présent. 
 

Nos petits tigres à la une 

Enfin, il y a les ‘anciens 
judokas‘. Ceux qui ont fait 
du judo quand ils étaient 
enfants ou adolescents et 
qui ont envie de retrouver 
les sensations du tatami. 
 
Parmi ces judokas, 24 
d’entre eux pratiquent 
également le Ne waza 
«brésilien».  Kezako??? 
Le Ne waza désigne le 
domaine du combat au 
sol. 

Les cours ont lieu tous les  
mardis (Ne waza) et 
jeudis (judo) de 19h30 à 
21h au dojo Jean-Pierre 
Rives. 
 
Si vous avez envie de 
chaussez les tongs et le 
kimono dans une 
ambiance où la 
convivialité est de rigueur, 
n’hésitez plus et  venez 
les rejoindre. 

Il était une fois, une 
meute de 153 petits 
tigres, judokas au KCC, 
qui s’était donnée rendez-
vous sur les tatamis du 
CODJB pour le 1

er
 tour le 

28 janvier et le 2
nd

 tour le 
10 mars. 
 
Une joyeuse fête pour 
nos poussins et 
poussines venus avec 
leurs nombreux 
supporters. 
 
Le  bilan : 50 tigres d’or, 
32 tigres d’argent et 71 
tigres de bronze.  

Sur le podium : Sosthène 
Ouraga 1

er
, Alban Chicha 

2
nd

 et Anthony Guerry 
3

ème
. 

 
Félicitations à tous les 
participants et merci aux 
bénévoles venus nous 
aider pour cette journée 
ainsi qu’aux supporters 
présents pour encourager 
nos jeunes. 
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Coupe 92 de Nanterre (minimes, cadets, juniors et seniors) 

Le week-end du 24/25 mars a 
été riche en émotions pour 
nos minimes, cadets, juniors 
et séniors lors de la coupe des 
Hauts de Seine qui s’est 
déroulée à Nanterre. 
 
Le bilan : 
2 billets en poche pour la 
Coupe de France 
Cadets/Cadettes et 3 
qualifications aux 
championnats de France.   
 
En minimes filles, Léa 
Lajeunesse remporte la 1

ère
 

place et Helena Gauvain la 
2

nde
 place. 

Chez les garçons, Matthieu 
Paillot et Simballa Soukouna 
remportent la 1

ère
 place tandis 

que Thomas Claret et Nassim 
Bouaziz finissent 3

ème
.  

Chez les cadettes, Léa 
Monneret termine 1

ère
. En 

cadet, Hedi Chaeib finit 1
er

. 
  
Cette première place est 
synonyme de qualification 
pour la coupe de France qui 
aura lieu le 2 juin à Ceyrat. Un 
grand bravo à tous les deux. 
 
Mohamed Moussa, Menad 
Betouche et Antoine Seweryn 
terminent 3

èmes
. 

Nos cadets(tes) s’étaient 
déplacés la semaine 
précédente à Saint-Gratien. 
Pas de podium mais de belles 
performances pour ce tournoi 
labellisé National B. Léa 
Monneret a fait 5

ème
, Antoine 

Ribeiro également et Antoine 
Seweryn a fini 7

ème
. 

Adonis El Khoury  
1

er
 -60kg 

 

Nos benjamins à la finale du critérium individuel des Hauts de Seine 

Nos benjamins et benjamines 
ont brillé lors de la finale du 
critérium individuel des Hauts 
de Seine qui s’est déroulée au 
Plessis Robinson le 18 mars. 
Des résultats rares avec 4 
premières places.  
Honneur aux demoiselles :  
1

ère 
: Assia Moussa (+63kg) et 

Margot Gradel (-36kg) 
2

ème
: Sabrina Moussa (-52kg) 

3
ème

: Odyssia Oloabi (-48kg), Nos benjamins se sont illustrés quelques semaines plus tard 
lors du Tournoi de Garches où ils ont remporté la coupe du 
meilleur club.  

Assia Moussa 1ère  Margot Gradel 1ère 
Sammy Samba 1er 

Eva Pencole(-38kg) et Louise 
Binet (-32kg). 
Et nos garçons: médailles 
d’or pour Sammy Samba et 
Gurvan Leminier, médaille 
d’argent pour Marc-Ewen 
Codjogan (-60kg) et Aurélien 
Desnoyer (-38kg) et enfin, 
une médaille de bronze pour 
Jules Simon (-34kg).  
Des performances 
prometteuses pour la saison 
prochaine en minimes …. 

Gurvan Leminier 1er  

Entrainement préparatoire avec 
Bois Colombes le 14 mars. 

Léa Lajeunesse 

 1ère en -36kg 

Matthieu Paillot 
1er en -50kg 

Simballa Soukouna 1er en -42kg 

Thomas Claret et Nassim Bouaziz 3ème 

Léa Monneret 

1ère en -44kg 

Hedi Chaeib 

1er en -55kg 

Y. Claverie (entraineur) et nos 3 
ceintures noires médaillées  

P. Le Maillot, Y. Denier et A. Bret 

A. El Khoury 1er en ceinture 
de couleur 

Les cadets à Saint-Gratien 

Pour la coupe 92 individuelle des 
entreprises, 4 représentants du 
KC présents et 4 places sur le 
podium ! Amaury Bret (+100kg), 
Adonis Elkoury (-66kg) terminent 
1

e.
 Yann Denier (-60kg) finit 2

ème
. 

Ils se qualifient ainsi tous les trois 
pour les championnats de France. 
Pierrick Le Maillot finit 3

ème
. 
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Coupe du jeune arbitre Minime 2012 

Tournoi international de Mions (benjamins et minimes) 

Cet article de la ligue judo 92 des Hauts de Seine parle 
de lui-même. Nos jeunes ont tout raflé. Félicitations à 
Léa, Nassim, Thomas, Simballa et Matthieu. 

Les 7 et 8 avril, nos 
benjamins et minimes se 
sont déplacés à Mions, dans 
la région lyonnaise. Ils ne 
sont pas allés ramasser les 
œufs de pâques mais 
défendre les couleurs de 
notre club au cours d’un 
tournoi international où 
étaient représentés l’Algérie, 
l’Angleterre, la Belgique, la 
Croatie, l’Italie, la Roumanie, 
la Suisse et l’Ukraine. 
 
Gurvan Leminier en 
benjamins -50kg et Matthieu 
Paillot en minimes -50kg 
confirment leur belle saison 
en remportant la première 
place.   
 
Félicitations également à 
Thomas Claret 3

ème
 en -46kg 

(minimes), Jules Simon 7
ème

 
en -34kg (benjamins) et 
Sammy Samba 9

ème
 en -

38kg (benjamins) pour leurs 
belles performances. 
 

Gurvan Leminier 1er  

Matthieu Paillot 1er  

Thomas Claret 3ème  
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Kodokan Club 

Courbevoie 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Date Manifestation Horaire 
prévisionnel 

Lieu 

Samedi 12 mai  Coupe du Président  9h00 à 13h - 
14h30 à 20h30 

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

Dimanche 13 mai Coupe du Président-Eveil Judo 2006 et 2007 8h30 à 13h30 C.O.D.J.B - Salles Marc 

Alexandre+ Karaté 

Dimanche 20 mai Ceintures de couleurs Cadets  Nanterre 

Mercredi 23 mai Regroupements  BENJAMINS 2ème année -> Cours 

Minimes 

18h15 à 19h45 C.O.D.J.B - Salles Marc 

Alexandre 

Mercredi 23 mai Regroupements CADETS 2ème année -> Cours 
Juniors/Seniors 

19h45 à 21h15 C.O.D.J.B - Salles Marc 
Alexandre 

Samedi 26 mai Championnat Ile de France Minimes  Institut du judo 

Samedi 2 juin Stage Kata N°9 Minimes/Cadets 14 h à 16 h Courbevoie 

Samedi et 

dimanche 
2 et 3 juin 

Critérium et Coupe de France Cadets  Ceyrat 

Dimanche 3 juin Coupe de l’amitié Poussins  92 Saint-Denis 

Dimanche 3 juin Tournoi de l’ACBB par équipe Benjamins  92 Boulogne-Billancourt 

Samedi 9 juin Tournoi régional – Coupe d’Eaubonne Minimes  95 Eaubonne 

 LA COUPE DU PRESIDENT aura lieu les 12 et 13 Mai au CODJB 
 

 
 Les inscriptions pour la saison 2012/2013 débuteront le lundi 11 juin 2012. 

Les formulaires de pré-inscriptions seront mis sur le site web à compter de mi- 
mai. Attention, seuls les dossiers d’inscriptions complets et remis au 
secrétariat en mains propres seront 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, absence de photo…) ou envoyé 
par courrier sera systématiquement refusé. 
 

 Les dernier cours de la saison auront lieu le samedi 23 juin. 
 

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 - 18h30 
 
Mardi 9h30-12h30 et 

14h - 20h 
 

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

14h - 20h 

A ne pas manquer – les échos du club 

 

Les évènements à venir Mai/Juin 

 

Nos ceintures noires se sont retrouvées le temps 

d’une photo… 

 


