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Le dimanche 7 Octobre se sont tenus les Critériums Individuels des Hauts de Seine à
Villeneuve la Garenne pour les catégories minimes, cadets et juniors.
Léa Lajeunesse élue championne sportive
Une reprise couronnée de succès pour nos judokas du Kodokan puisque nous avons
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remporté 16 podiums (1 médaille d’or, 5 médailles d’argent et 10 médailles de
bronze).
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Honneur aux filles avec une première place en cadettes -40kg pour Léa Lajeunesse et
une deuxième place pour Héléna Gauvain en -63kg.
Félicitations à Margot Gradel qui, pour sa première compétition en Minimes,
remporte une belle troisième place en -36kg.

Héléna Gauvain

Léa Lajeunesse

Margot Gradel

Nos garçons ont également brillé :
- En juniors : une médaille d’argent pour Yanis Bouaziz (-60kg) et une médaille de bronze pour Antoine Seweryn (-73kg).
- En cadets : une médaille d’argent pour Matthieu Paillot (-60kg) et médailles de bronze pour Thomas Claret (-50kg),
Simballa Soukouna (-46kg), Yannick Jadoul (-60kg) et Jérôme Canot (-66kg).
- En minimes : une médaille d’argent pour Jules Simon (-38kg) et pour Rémi Fraize (-46kg), médailles de bronze pour Achille
Treu (-55kg) et Marc-Ewen Codjogan (-73kg).

Yanis Bouaziz

Mathieu Paillot

Nos partenaires

Rémi Fraize

Jules Simon

UNE RENTREE « EN ALTITUDE » POUR L’ECOLE DE JUDO
ET LE GROUPE COMPETITION
Comme chaque année, le Kodokan a organisé une journée de rentrée sportive pour les judokas du groupe compétiteur et
de l’école de judo. La journée « ACCROBRANCHE » s’est déroulée le dimanche 30 septembre dans la forêt de
Fontainebleau.
Cette animation a pour objectif de souder et de motiver le groupe dès le début de la saison, avant les premières
compétitions. Certes, le judo est un sport de combat, mais c’est aussi un sport d’équipe. En effet, même si lors des
compétitions, on est seul sur le tatami, le groupe est derrière nous. Cette journée était donc l’occasion pour les 75 élèves
et professeurs présents de se découvrir dans un contexte ludique, hors du tatami. Même le soleil l’avait emporté sur la
grisaille et était au rendez-vous !

LEA LAJEUNESSE : elue championne sportive par la ville de courbevoie
Palmarès 2011-2012 de Léa (Minimes -36 kg)
-1ère au tournoi de Trappes (labellisé B)
-1ère au tournoi de Garches
-1ère au Critérium individuel de la Ligue des
Hauts de Seine
-1ère à la Coupe individuelle de la Ligue des
Hauts de Seine
-7ème à la Coupe individuelle d’Ile de France

Avis à ceux qui pense que le judo est un sport masculin : Léa Lajeunesse,
14 ans, truste les podiums et prouve que le judo est aussi un sport
féminin.
Léa devient judokate à l’âge de 8 ans. Au départ, c’est sa maman qui
l’inscrit à ce sport « parce que le gymnase était proche de la maison ».
Léa essaie aussi l’équitation et le tir à la carabine. Mais, c’est le judo
qu’elle préfère. Pourquoi ? Léa répond : « parce que c’est un sport
dynamique qui me permet de me défouler et d’apprendre à me
défendre. J’aime l’ambiance des compétitions en équipe où l’on se
motive mutuellement. Je me sens bien au KCC.»
Sa maman confirme : « depuis que Léa fait du judo, elle est bien dans sa
tête, plus calme, carrée. Elle a trouvé un certain équilibre. Je la suis sur
toutes les compétitions et c’est super de la voir progresser».
Actuellement, Léa est en classe de 3ème au collège Lous Blériot (Levallois)
avec des horaires aménagés pour lui permettre de pratiquer le judo.
Ainsi, en plus des 3 heures hebdomadaires d’EPS, elle a 1 heure de
renforcement musculaire et 4 heures de judo … auxquelles s’ajoutent les
4 heures30 d’entraînement au KCC, soit plus de 12 heures de sport hors
compétitions du week-end end. Léa : une vraie passionnée de judo !

Léa Lajeunesse et Monsieur Kossowski, maire de
Courbevoie lors de la soirée des Champions Sportifs

Mieux connaître Léa …
-Son judoka préféré : Teddy Riner
-Son film préféré : Hundergames
- Son acteur préféré : Taylor Lautner
-Son livre préféré : Les Blondes
-Sa qualité préférée : L’humour
-Ce qu’elle déteste le plus : La prétention
-Sa devise : Qui ne tente rien n’a rien

Et plus tard ? Léa souhaite devenir médecin du sport. Au niveau sportif,
le prochain objectif est la ceinture noire qu’elle prépare. Et puis, encore
et toujours les compétitions et les podiums. Elle le dit : «lorsque je suis
sur le tatami face à l’adversaire, je ne pense qu’à une chose : GAGNER.»
Et après la compétition ? Peut-être l’arbitrage. N’oublions pas que Léa a
remporté la coupe du jeune arbitre minimes en mars dernier.
Pour l’instant, nous souhaitons une excellente saison à Léa qui
commence par deux podiums en deux compétitions et la remise du
trophée des champions sportifs (-16ans) de la ville de Courbevoie.
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Un judoka du KCC a l’Honneur (Article paru dans Courbevoiemag de Novembre 2012)
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Les kimonos aux couleurs du KCC
Une idée de cadeau pour Noël ? Des kimonos Adidas aux couleurs du KCC sont encore disponibles au secrétariat.
Catégorie

Taille (cms) Prix (€) Catégorie

Taille (cms) Prix (€)

Enfants loisirs

110/120

22 Adultes Loisirs (J800g/m²)

170

132

Enfants loisirs

120/130

24 Adultes Loisirs (J800g/m²)

175

136

Enfants loisirs

130/140

24 Adultes Loisirs (J800g/m²)

180

140

Compétition poussins/benjamins 1 (J350g/m²)

140

44 Adultes Loisirs (J800g/m²)

185

144

Compétition poussins/benjamins 1 (J350g/m²)

150

48 Juniors/Seniors Compétition (930g/m²)

160/165

125

Compétition poussins/benjamins 1 (J350g/m²)

160

52 Juniors/Seniors Compétition (930g/m²)

170/175

145

Compétition benjamins 2/minimes (J500g/m²)

160

60 Juniors/Seniors Compétition (930g/m²)

180/185

150

Compétition benjamins 2/minimes (J500g/m²)

170

64

Compétition benjamins 2/minimes (J500g/m²)

180

68

Cadets loisirs (J650g/m²)

160

85

Cadets loisirs (J650g/m²)

165

90

Cadets loisirs (J650g/m²)

170

95

Cadets Compétition (J800g/m²)

155

104

Cadets Compétition (J800g/m²)

160

108

Cadets Compétition (J800g/m²)

165

112

Cadets Compétition (J800g/m²)

170

112

Cadets Compétition (J800g/m²)

175

120

A noter sur vos agendas pour les 2 prochains mois…
Planning prévisionnel pour du 20 novembre et 20 décembre 2012
JOUR

DATE

TITRE DE LA MANIFESTATION et HORAIRES

Samedi

24/11/2012

Ecole régionale d’Arbitrage 92 Minimes et Cadets de 14h00 à 17h00

Samedi

24/11/2012

Stage de Kata n°2 de 16h00 à 18h00

Dimanche

25/11/2012

Regroupement Poussins/Benjamins (enfants nés entre 2001 et 2004) de 10h30 à 12h00
Animation suivie d’un Pot de l'amitié au Foyer Central

Samedi

01/12/2012

Stage de Kata n°3 de 14h00 à 16h00

Samedi

01/12/2012

TELETHON Equipe Benjamins/Minimes

Dimanche

02/12/2012

Stage Ne Waza « Brésilien » pour tous (cadets, juniors, seniors)

Dimanche

09/12/2012

Tournoi de Garches Minimes à partir de 8h30

Dimanche

16/12/2012

Championnat 92 Individuel Cadets et Cadettes à partir de 8h30
Coupe 92 Benjamins par équipe à partir de 12h30

Samedi

22/12/2012

Tournoi de Troyes Aube Cadets

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 :
Lundi et Mercredi de 14h30 à 18h30
Mardi et Jeudi de 9h30 à 12h30 et
14h30 à 20h
Consulter notre site web :
http://courbevoie-kccjudo.org

SALLES/LIEU
Gymnase Eric Srecki
152 rue Danton
92 Levallois
10 bis av. Augustin-Dumont
92 Malakoff
C.O.D.J.B - Salles Marc
Alexandre+ Karaté
C.O.D.J.B
92 Courbevoie
92 Villeneuve la Garenne
C.O.D.J.B
92 Courbevoie
92 Garches
Gymnase Ph. Cattiau
Avenue Pompidou
92 Villeneuve la Garenne
Salle Omnisports de Troyes

Les Echos du club
 Le 2 décembre, le club organise une matinée Ne waza « brésilien » pour tous
C’est l’occasion pour toutes les personnes âgées de plus de 16 ans de découvrir ce
sport et de participer à un entrainement de 10h30 à 12h30.
Licenciés, non licenciés, venez nombreux. Nous vous attendons sur le tatami de la
salle Marc Alexandre. (Munissez-vous d’un jogging et d’un tee-shirt).
Pré-inscription par email : kcc.mandolfi@sfr.fr .

 Dernière minute: Félicitations à Didier Allard, Zakaria Bajjouk et Cédric Emeran qui
viennent de passer avec succès leur test de requis 1er dan.
 Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires :
- Noel : Arrêt des cours vendredi 21 décembre – Reprise lundi 7 Janvier 2013.
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