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Le week-end du 17-18 Novembre s’est déroulé le 20ème tournoi international de Trappes.
Un moment clé dans la saison car il regroupe toutes les catégories de poussins à
Séniors. Ce tournoi est labellisé B par la Fédération Française de Judo.
Nos jeunes ont brillé lors de ces 2 jours.
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Yanis
er
Benbrahim 1
en Poussin

Poussins/poussines : 9 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 2 médailles de
bronze
1er: Al Akhras Rayan, Benbrahim Yanis, Caroff Hugo , Caroff Lucas, Edom William,
Engoulevent
Mathis , Mbianda Bryan, Omar Rayane, Tarrade Jean.
ème
2ème
: Hamon Maximilien, Menestrot Thomas, Leminier Erwan
3 : Lauthier Alexandre et Patry Anais
Benjamines: 3 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze
Classement Poids
Judokates
1
+ 57kg
Moussa Sabrina
1
-48kg
Soumare Hafse
1
-40kg
Misiatsu Wendy
2
- 57kg
Matteodo Dana
3
-40kg
Radegonde Eloise
Benjamins: 5 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 6 médailles de bronze
Classement Poids
Judokas
1
- 27kg
Bouchand Julien
1
- 34kg
Mallez Matteo
1
-38kg
Ouraga Sosthène
1
-46kg
Silve Mathieu
1
- 60kg
Codjogan Marc-Ewen
2
- 30kg
Engelbert Tristajn et Monroe Hippolyte
2
- 34kg
Borgna Timothée, Chicha Alban et Zheng Théo
2
- 38kg
Barbier Enzo et Poisson Théo
2
- 55kg
Robins Thomas
3
- 30kg
Borde Maxime
3
- 38kg
Sanou Youka
3
-42kg
Luu Antoine
3
-46 kg
Bour Benjamin
3
- 50kg
Guerry Anthony
3
- 66kg
Henin Yannick
4
- 34kg
Vassy Pierre
4
- 46 kg
Petry Hugo

Groupe benjamins/benjamines

Minimes: 1 médaille d’argent chez les féminines pour Margot Gradel (-36kg) et
1 médaille d’argent chez les masculins pour Jules Simon (-38kg).
Cadets : 1 médaille de bronze chez les féminines pour Léa Moneret (-48kg) et
1 médaille de bronze chez les masculins pour Simballa Soukouna (-46kg).
Chez les séniors, une médaille d’argent pour Nicolas Campergue en- 60kg.
Groupe cadets/cadettes

Nos partenaires

Regroupement poussins/benjamins
Comme chaque année, le Kodokan Club Courbevoie a organisé un regroupement pour les poussins et benjamins du club.
Celui-ci s’est déroulé le dimanche 25 novembre au C.O.D.J.B.
Cette animation a pour objectif de donner la possibilité aux parents d’assister à un cours collectif et d’apprécier l’évolution de
leur enfant. C’est aussi l’occasion pour les parents de rencontrer les professeurs et les membres de l’association.
Cette année, 173 judokas étaient sur le tatami.

Stage Ne Waza judo JUJITSU dit « BRESILIEN » du 2 dECEMBRE
Encore peu connu en France, le Ne Waza dit brésilien s'affirme peu à peu comme un sport à part
entière. Inspiré par les mouvements de sol du judo, il est en plein essor et attire de plus en plus de
licenciés de tous âges. Il est, depuis 2006, placé sous tutelle de la Fédération Française de Judo.
Ne waza, terme japonais utilisé dans le judo et le jujitsu, désigne le domaine du combat au sol.
L’objectif des deux combattants est de contrôler et soumettre son adversaire par un étranglement
ou une clef articulaire.
Un peu d’histoire …
Le Ne Waza judo-jujitsu dit "brésilien est le nom complet de ce sport, originaire du Japon. Jigoro
Kano, inventeur du judo moderne, n'offrant que peu de considération au combat au sol, c'est toute
une partie du judo qui est laissée à l'abandon des progrès techniques. Désireux de faire connaître
ses techniques au sol, Maeda, un maître japonais, entreprend un tour d'Europe pour dévoiler cette
facette "délaissée" par les grandes instances du judo. Il poursuit sa route aux Etats-Unis, puis au
Brésil, où il s'installe en 1914. C'est là qu'il développe la pratique de ce qui devient un véritable sport.
Très attentif à ce qui se passe sur les tatamis, il adapte les techniques de ce sport : les
mouvements ne sont pas exécutés grâce à la force, la vitesse, ou encore la souplesse, mais en
utilisant des points leviers de l'adversaire. En 1925, l'Académie de Jujitsu du Brésil est fondée à Rio
de Janeiro. Devenu populaire au Brésil, d'où son nom, ce sport se mondialise au début des années
1990. Le Ne Waza dit ‘Brésilien’, art martial jeune, est encore en permanente évolution.
Le 2 décembre, une grande première…
Le KCC a accueilli le premier stage de Ne Waza dit ‘brésilien’, organisé en collaboration avec la
ligue des Hauts de Seine de judo. Ce stage, ouvert à tous les gradés à partir de la catégorie cadets,
a été dirigé par Christian Peden, responsable de la commission Ne Waza de la ligue du 92.
L’objectif était faire découvrir cette discipline méconnue et de transmettre au plus grand nombre
les principes essentiels et les qualités nécessaires à l’optimisation du travail en Ne Waza. Une
plateforme technique enrichissante a été proposée aux stagiaires :
- un travail axé sur les éducatifs avec répétition des formes de corps spécifiques
- des techniques basiques et avancées issues essentiellement du jiu-jitsu brésilien (garde fermée,
passage de garde).
C’était également l’occasion pour les licenciés du KCC de rencontrer des judokas d’autres clubs.
Une quarantaine de judokas ‘confirmés et amateurs’ se sont ainsi retrouvés sur le dojo de la salle
Marc Alexandre au C.O.D.J.B puis autour d’un pot de l’amitié au foyer central.
Une première expérience couronnée de succès qui sera reconduite.
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TELETHON
er

Le 1 décembre, les benjamins et minimes du KCC ont participé au Téléthon de Villeneuve la Garenne. C’était l’occasion pour nos
jeunes de préparer le critérium des Hauts de Seine par équipe prévu deux semaines plus tard. Un bon résultat donc avec
une deuxième place pour notre équipe benjamins et une troisième place pour nos minimes.
Equipe benjamins :
- Antoine Luu
- Jérôme Bouchand
- Paul Juloux
- Mathieu Silve
- Sosthène Ouraga
- Alban Chicha
- Thomas Robins
- Matteo Mallez

Equipe minimes :
- Jules Simon
- Sammy Samba
- Rémi Fraize
- Lucas Cino
- Achille Treu
- Hugo Dardill

Tournoi de Garches Minimes
Nos minimes se sont déplacésème
à Garches le 9 décembre.
Les podiums
masculins:
une
2
place pour Marc-Ewen Codjogan et Jules Simon, une 3ème place pour Sammy Samba.
ème
Une 3 place ex-aquo pour nos filles : Margot Gradel et Astelle Daquo.

ème

2

- Marc-Ewen Codjogan

ème

2

- Jules Slmon

ème

3

- Sammy Samba

ème

3

- Margot Gradel et Astelle Daquo

Championnats 92 seniors EQUIPE et
COUPE DES HAUTS DE SEINE par Equipe Benjamins

Le samedi 15 décembre, nos seniors ont participé au Championnat par équipe 2ème division des Hauts de Seine. Nos benjamins
ont, eux, disputé la Coupe des Hauts de Seine par équipe le 16 décembre.
ème
Une 5 place pour nos deux équipes !
L’équipe Séniors masculine était constituée de :
L’équipe benjamins était constituée de :
El Khoury Adonis (-66 kg)
Bouchand Julien (-38 kg)
Campergue Nicolas (-66 kg)
Luu Antoine (-38 kg)
Stucker Mathieu (-73 kg)
Juloux Paul (-42 kg)
Fourrier Nicolas (-81 kg)
Silve Mathieu (-46 kg)
Guerry Anthony (-50 kg)
Protois Yann (+100 kg)
Mallez Matteo (-55 kg)

Championnat individuel des Hauts de seine Cadets
Nos cadets et cadettes ont participé au Championnat individuel des Hauts de Seine le dimanche 16 décembre. De belles
performances pour nos jeunes puisque Léa Lajeunesse remporte la première place chez les féminines (-40kg) et Simballa
Soukouna remporte la première place chez les masculins (-50kg). Sans oublier, les médailles de bronze de Léa Monneret
(-48kg) et Héléna Gauvain (-63kg) chez les filles et de Thomas Claret (-50kg) chez les garçons.

er

Léa Lajeunesse 1
en -40kg

ère

Simballa Soukouna 1
ème
et Thomas Claret 3
en -50kg
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Coupe 92 par Equipe de club minimes
Nos minimes masculins et féminins ont remporté la 3 ème place lors de la Coupe des Hauts de Seine par équipe le 15
décembre.
Félicitations à nos filles: Margot Gradel (-38kg), Jeanne Aspergis (-44kg) et Sabrina Moussa (-50kg).
Bravo à nos garçons: Simon Jules (-38 kg), Samba Sammy (-44 kg), Cino Lucas (-50 kg), Treu Achille (-55 kg), Dardill Hugo
(-60 kg et Codjogan Marc-Ewen (+ 60 kg)

A noter sur vos agendas pour les 2 prochains mois…
Planning prévisionnel pour des mois de janvier/février 2013
JOUR

DATE

TITRE DE LA MANIFESTATION et HORAIRES
(Catégories éveil judo à cadets)

SALLES/LIEU

Lundi/Mardi 3 et 4 janvier Stage école de judo et groupe compétiteurs
C.O.D.J.B Courbevoie
Samedi
12 janvier
Regroupement Eveil judo 4 ans de 10h à 11h et 5 ans de 11h30 à 12h30 suivi de la Galette des Rois C.O.D.J.B Courbevoie
Coupe 92 Individuelle Minimes et Coupe du jeune arbitre - Championnat 92 individuel Juniors 2 rue Jean Jaurès
Dimanche
13 janvier
Coupe 92 toutes catégories- Cérémonie des vœux de la ligue du 92
Chaville
er
Samedi
19 janvier
1 tour des Petits Tigres Poussins (2003/2004) de 17h à 19h
C.O.D.J.B Courbevoie
Palais des Sports
Samedi
19 janvier
Tournoi Tremblay - Benjamins (2001/2002) de 8h à 11h
Tremblay en France
Palais des Sports
Dimanche
20 janvier
Tournoi de Tremblay - Minimes à partir de 8h à 11h
Tremblay en France
Dimanche
20 janvier
½ finales Cadets/Cadettes
INJ
Samedi
26 janvier
Critérium Benjamins District Nord 92
Gymnase A. Delaune
Samedi
26 janvier
Tournoi de Montreuil Minimes à partir de 15h
2 Rue de Nanteuil
93 Montreuil
Samedi
2 Février
½ finales Cadets/Cadettes
INJ
Dimanche
3 Février
Tournoi de Chilly-Morangis par équipes Poussins et Benjamins
Samedi
16 Février
Stage Kata
C.O.D.J.B Courbevoie
Palais des Sports
Samedi
16 Février
Tournoi International de la Ville de Bondy Cadets à partir de 13h
4 av. Marx Dormoy
93 Bondy
Dimanche
17 février
Tournoi International de Laval Minimes (sur sélection) à partir de 8 h
Laval
Dimanche
17 février
Regroupement pré-poussins (2005/2006) de 9h45 à 13h15
C.O.D.J.B Courbevoie

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 :
www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr

Les Echos du club
 Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires :
Arrêt des cours vendredi 21 décembre – Reprise lundi 7 Janvier 2013.
 Nouvelle année, nouveau site web pour le KCC. Vous pourrez désormais suivre la
vie du club à l’adresse suivante :

www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr
Joyeuses fêtes et à l’année prochaine
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