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Juin 2012  

La lettre d’information du KCC 
EDITO 

Ce dernier numéro avant les 

vacances d’été. 

Les cours s’arrêtent  le samedi 23 

juin. Nous vous donnons donc  

rendez-vous à la rentrée pour une 

nouvelle saison sportive pleine 

d’émotion. 

 

Excellentes  vacances à tous. 
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Le week-end du 12 et 13 
Mai s’est déroulée notre 
coupe annuelle du 
président. Lors de ces deux 
jours, 800 jeunes de 4 à 11 
ans se sont affrontés sur les 
tatamis du Centre 
Omnisports du Docteur 
Jean Blot. 
 
Une règle d’or pour cette 
fête annuelle : convivialité 
et sportivité. Tous les 
participants sont donc 
repartis avec une médaille 
ou une coupe !  
 
Merci à notre député-maire, 
Jacques Kossowski, et à 
Daniel Courtès, adjoint au 
maire chargé des sports 
d’être venus encourager 
nos jeunes.  

La voile 

Coupe du Jeune Commissaire Sportif  Cadets 2012 (article de la ligue judo 92) 
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Nos minimes, cadets et juniors en stage … 
Nos minimes, cadets et juniors 
se sont retrouvés en stage 
pendant une semaine à Condé 
sur Escaut. Ces treize jeunes 
étaient accompagnés par deux 
professeurs de l’école de judo, 
Yann et Loic. 
 
Au programme : judo, bien sûr. 
Mais pas seulement…. Ce 
stage était aussi l’occasion de 
se rassembler pour découvrir 
et partager d’autres sensations 
telles que la voile, l’escalade, le 
foot, le footing, le VTT et même 
la vaisselle !! 
 
Retrouvez toutes les photos 
sur notre site web. 

Balade en VTT 

Yann tente de motiver nos jeunes pour le footing et y parvient…. enfin, presque! 

L’escalade La voile 

Un peu de judo avec Thomas Cadoux-Duc et Sylvain El Faiz 

Le président du KCC à l’honneur (article paru dans le magazine PAPREC - Avril 2012) 
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Tournoi de Bois Colombes 

  

Léa Monneret, Hedi Chaieb et 
Mohamed Moussa se sont rendus le 2 
juin à Ceyrat pour la coupe de France 
cadets/cadettes. 
Un  podium pour Mohamed, médaille 
de bronze, et une très belle 
performance pour Léa qui finit 5

ème
. 

Mention spéciale à Jérôme Canot, 
arbitre officiel lors la coupe de France. 

FELICITATIONS ! 

Coupe de France cadets  

Nos benjamins de l’école de judo 
se sont rendus au tournoi de 
Bois Colombes le 13 mai. Ce 
tournoi était un bon test de fin 
d’année puisqu’il regroupait de 
nombreux clubs d’ile de France 
ainsi que quelques clubs 
européens.  
Les résultats sont très 
encourageants puisque sur 8 
participants, nous avons obtenu 
5 places sur le podium. Bravo à 
eux 

Tournoi de l’ACBB par équipe benjamins 

Coupe de France des Entreprises 3ème division 

Le 3 juin, nos benjamins se sont 
rendus à Boulogne pour le tournoi 
par équipe de l’ACBB et ont gagné 
une place sur le podium. 
 
1

er
 : Raincy-Villemomble 

2
ème

 : Saint-Maur 
3

ème
 : Kodokan Club Courbevoie 

3
ème

 : ACBB  
 

Adonis El Khoury remporte le titre en  -66kg 
ceinture de couleur.  Un grand bravo à lui qui, 
après  une pause de 4ans pour se consacrer à 
ses études, rafle cette médaille d’or à la coupe 
nationale individuelle  des entreprises 3ème 
division pour sonner le glas de son retour à la 
compétition sportive. 

Gurvan Leminier 1er (-50kg) Jules Simon 1er  et Axel Roy 
3ème (-34kg) 

Sammy Samba et Aurélien 
Denoyers 3ème (-38kg) 

L’équipe était constituée de : 
-30kg : Julien Bouchand 
-35kg : Jules Simon 
(remplaçant Axel Roy) 
-40kg : Sammy Samba 
(remplaçant Aurélien Denoyers) 
-45kg : Lucas Cino 
+45kg : Gurvan Leminier 
 

Mohamed Moussa (-60kg) – 3ème à la coupe de France 
Jérôme Canot  –  

Arbitre à la coupe de France 

Tournoi régional d’Eaubonne 

Le 9 juin, nos benjamins et 
minimes se sont rendus à 
Eaubonne pour un tournoi 
régional.  
Résultats chez les filles : Margot 
Gradel 1

ère
 (benjamine) Helene 

Gauvain 2
ème

 (minime). 
 

Chez les garçons : 1
ère

 place pour 
Mathieu Paillot (minime) et Marc-
Ewen Codjogan (benjamin), 2

ème
 

place pour Sami Samba 
(benjamin). 3

ème
 place pour 

Nassim Bouaziz (minime) et Jules 
Simon (benjamin). 
  Margot Gradel 1ère  

Adonis El Khoury 
 1er à la coupe de France 
3ème division entreprise 
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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 

 

Permanence vendredi et samedi : 

consulter notre site web : 

http://courbevoie-kccjudo.org 

  

 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 sera 
systématiquement refusé. 
 

 Bonnes vacances à tous. Rendez-vous en Septembre. 

Adonis El Khoury  
1

er
 -60kg 

 

Les étoiles du KCC 

Les échos du club 

 

Adonis El Khoury  
1

er
 -60kg 

 

Comme chaque année, nos étoiles- judokas 
les plus méritants de la saison- ont été 
récompensés en présence de Monsieur 
Courtès, adjoint au maire chargé des sports 
et de Nicolas Brisson, judoka membre de 
l’équipe de France. 
 
La cérémonie s’est déroulée le 19 juin. 
 
Cette année, 70 judokas ont été mis à 
l’honneur. Cette reconnaissance tient 
compte  de critères variés tels que la 
performance sportive, la progression, le 
sérieux, l’assiduité aux cours…. 
 
Cette soirée est aussi l’occasion pour les 
parents de voir évoluer leurs enfants dans le 
cadre de démonstration-spectacle.  
Nicolas s’est ensuite livré à une séance de 
dédicaces pour le plus grand plaisir de nos 
jeunes judokas. 
 


