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Le Conseil Régional d’Ile de France a sélectionné 6 clubs de judo au niveau de la région 
en tant que club formateur. 
 
Le Kodokan Club Courbevoie a été reconnu club formateur de judo pour les Hauts de 
Seine.  
 
Nous avons donc signé une convention de partenariat avec le Conseil Régional d’Ile de 
France pour les saisons sportives à venir.  
 
Ce partenariat avec la région est une reconnaissance du travail de formation effectué 
par le club auprès de nos judokas depuis de nombreuses années mais aussi un soutien 
et un encouragement pour la poursuite de nos axes de développement.  
 

Maintenant, continuons notre travail et en route pour les podiums ! 

La voile 

 Sébastien Calloud 
Professeur de Taiso 

Taïso (prononcez « taïsso ») signifie « préparation du corps», en japonais. Pour les athlètes, c'est un échauffement incontournable. 
Et pour nous ? 

1. Tout le monde peut pratiquer 
La séance, qui dure une heure, est accessible à tous, y compris à ceux qui n'ont jamais pratiqué un art martial. Elle se déroule sur 
tatami, vêtu d'un T-shirt et d'un bas de jogging ou d'un judogi (prononcez «judogui»), un pantalon blanc de kimono. 
Au menu, un échauffement de quelques minutes, des exercices de renforcement musculaire, puis 5 à 10 minutes d'étirements. 

2. On se dépense vraiment 
On travaille sérieusement les abdos, le plus souvent sans s'en apercevoir, ainsi que les autres groupes musculaires des bras, du 
dos, des fesses et des jambes. L'entraînement est aussi cardio, avec beaucoup de déplacements, de relevés du sol (de la position 
assise à la position à genoux), de pas chassés, de gainage actif...  
A la clé, plus d'endurance, une meilleure coordination et des muscles toniques dès la fin du premier mois, même si on ne fait 
qu'une séance par semaine. 

3. C'est anti-stress 
D'une part, on se dépense vraiment : on transpire et on brûle des calories, donc on élimine, avec un petit effet «détox» très 
appréciable. D'autre part, on se concentre sur la réalisation d'exercices nouveaux, ce qui aide à décrocher. Et ça, il n'y a pas mieux 
pour évacuer le stress et ressentir un réel bien-être à la fin de la séance. Même quand on est fatiguée après une heure d'activité 
physique non-stop ! 

4. Cela sert dans la vie de tous les jours 
La plupart des exercices sont fonctionnels et sollicitent les mêmes muscles que ceux que l’on active dans la vie de tous les jours. 
L'intérêt? C'est plus facile de se baisser et de se relever quand on fait régulièrement un travail de gainage, qu'on a bien renforcé 
les muscles profonds et ceux des membres inférieurs.  
 
Le Taiso…. enfin une activité physique accessible à toutes qui se déroule dans un environnement convivial. Les cours ont lieu le 

jeudi de 20h à 21h au dojo La Bruyère. Envie de vous y mettre ? Contactez-nous au 01.46.35.56.68. 

Le groupe Taiso  
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 Abdelkader Mouss Regroupement EVEIL JUDO 
 

 

Le samedi 12 janvier, 300 judokas  «en herbe» de l’éveil judo se 
sont retrouvés sur les tatamis du C.O.D.J.B, sous les regards 
attentifs de leurs professeurs et de 600 parents.   
 
L’occasion de montrer à toute la famille les progrès accomplis par 
nos chères têtes blondes, mais aussi de se retrouver autour d’une 
galette des rois…. Toutes les photos sur notre site internet :  
www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr 
 

Coupe 92 et Championnat 92 
 Le dimanche 13 janvier, c’était le grand rendez-vous de la coupe des Hauts de Seine individuelle minimes, la coupe juniors toutes 

catégories, le championnat 92 juniors masculin ainsi que la coupe du jeune arbitre à Chaville.  
Bref, une journée bien remplie pour nos judokas…. Et de belles performances à la clé : 

- Abdelkader Moussa finit 3
ème

 au championnat juniors masculins 92 en catégorie -60 kg. Il gagne sa qualification pour les ½ 
finales des championnats de France juniors ainsi que Yanis Bouaziz (-60kg) et Antoine Seweryn (-73kg). 
- Minh-Lan Nguyen finit 3

ème
 à la coupe 92 toutes catégories féminines 

- 2
ème

 place Mathieu Stucker et 3
ème

 place Adonis El Khoury à la coupe 92 toutes catégories masculines 
- Moisson de médailles pour nos minimes à la coupe 92 : médaille d’or pour Kevin Diomande (-55kg), médaille d’argent pour 
Achille Treu (-55kg) et enfin médailles de bronze pour Léa Benejam (-48kg), Astelle Daquo (-36kg), Jules Simon (-38kg),  Rémi 
Fraize (-46kg),  Marc-Ewen Codjogan (-73kg). 

  
 

Abdelkader Moussa 
3

ème
 championnat juniors 

Minh-Lan Nguyen  
3

ème 
coupe 92 toutes catégories 

Mathieu Stucker  
2

ème
 coupe 92 toutes catégories 

et 
Adonis El Khoury 
3

ème 
coupe 92 toutes catégories 
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Tournoi de Tremblay Benjamins et Minimes 

Nos benjamins ont disputé le critérium district nord 92 le 26 janvier. Une belle moisson de médailles : 
- Benjamines : L’or pour MISIATU Wendy (-40kg) et MOUSSA Assia (+63 kg) – L’argent pour RADEGONDE Eloïse ( -36kg) et 
MATTEODO Dana (-63 kg)  - Le bronze pour LANGLET Angèle (-40 kg ) et OUMARE Hafsa (-48 kg).  
- Benjamins : L’argent pour CHICHA Alban (-34 kg), OURAGA Sostène (-38 kg) et GEORGES Ando (-50 kg) – Le bronze pour 

ENGELBERG Tristan (-30 kg), -38 kg LUU Antoine (-38 kg), ROBINS Thomas (-55 kg) et HENIN Yannick (-66 kg) 

Criterium benjamins district nord 92 

1er tour des petites tigres 

Le samedi 19 janvier, 138 poussins ont bravé la neige et le froid pour rejoindre le dojo Marc Alexandre au C.O.D.J.B afin de 
participer au premier tour du tournoi des petits tigres. Nous remercions également les nombreux parents venus supportés nos 
jeunes pousses. 
Bravo à tous  et rendez-vous pour le 2ème tour prévu le 6 avril … sans la neige cette fois-ci ! 

Nos benjamins se sont déplacés à Tremblay le 19 janvier, suivis le lendemain par nos minimes. 
11 benjamin/es sur le podium :  

- 1
er
: Hippolyte Monroe (-34kg), Antoine Luu (-38kg), Anthony Guerry (-50kg) et Wendy Nisiaty (-40kg) 

- 2
ème

: Maxime Borde (-30kg), Alban Chicha (-34kg), Enzo Barbier (-42kg) et Eloise Radagonde (-40kg), Dana Matteodo (-63kg) 
- 3

ème 
: Hugo Petry (-46kg) et Assia Moussa (+63kg) 

 
et pour nos minimes : 

- 1
ère

  Moussa Sabrina (-57kg), 
- 2

ème
 Cino Lucas (-50kg) et Simon Jules (-38kg), 

- 3
ème

 Samba Sammy (-46kg) et Codjogan Marc-Ewen (-73kg). 

1/2 Finales Championnat de France Cadets/Cadettes  

Nos cadets et cadettes ont participé au ½ Finales des championnats de France le 20 janvier à 
l’Institut National du Judo.  
 
Léa Lajeunesse fini première en -40kg et gagne ainsi sa qualification pour les championnats 
de Frances Cadettes. 
 

Léa Moneret termine 9
ème

 (-48kg) et Simballa Soukouna termine 7
ème

 (-50kg). 

Wendy 1
ère 

et Angèle 3
ème

 -40kg 
Ando 2

ème 
-50kg 
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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 :  

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 

    

 Passage de la cigogne au KCC : 
Sébastien Calloud est l’heureux papa d’un petit garçon né le 1er janvier.  
Yann Claverie a également gouté les joies de la paternité avec l’arrivée d’une 
petite fille le 12 janvier. 
Ils ont été imités par Benoit Ropert et l’arrivée de sa petite fille.  
Félicitations aux parents. 
 
 

 Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires : 
Février : Arrêt des cours vendredi  01 Mars – Reprise lundi 18 Mars 2013. 

Adonis El Khoury  
1

er
 -60kg 

 

A noter sur vos agendas pour les prochains mois… 

Les Echos du club 

 

Adonis El Khoury  
1

er
 -60kg 

 

Planning prévisionnel pour les mois de février/mars/avril 2013 
 

JOUR DATE TITRE DE LA MANIFESTATION et HORAIRES SALLES/LIEU 

Samedi 2 Février ½ finales Cadets/Cadettes  INJ 

Samedi 16 Février Stage Kata  C.O.D.J.B Courbevoie 

Samedi 16 Février Tournoi International de la Ville de Bondy Cadets et seniors 
Palais des Sports 

4 av. Marx Dormoy 
93 Bondy 

Dimanche 17 février Regroupement pré-poussins (2005/2006) de 9h45 à 13h15 C.O.D.J.B Courbevoie 

Dimanche 17 février Tournoi International de Laval Minimes (sur sélection) Laval 

Lundi/Mardi
/Mercredi 

4/5/6 Mars Stage Ile de France Minimes (Sur Sélection) INJ 

Samedi/ 
Dimanche 

9/10 Mars Championnat de France individuel Cadets/Cadettes INJ 

Jeudi/ 
Vendredi 

14/15 Mars Stage Benjamins/Minimes (sur sélection) C.O.D.J.B Courbevoie 

Samedi 23 Mars ½ Finales des championnats de France Juniors INJ 

Dimanche 24 Mars Coupe Ile de France Minimes INJ 

Samedi 30 Mars Tournoi Cadets/Cadettes Labellisé B de Saint-Gratien 95 Saint-Gratien 

Dimanche 31 Mars Tournoi International de Mions Benjamins/Minimes (sur sélection) Mions 

Samedi  6 Avril 2
ème

 Tour Tournoi des Petits Tigres Poussins C.O.D.J.B Courbevoie 

Dimanche 7 Avril Tournoi de Garches Benjamins/Benjamines 92 Garches 

 

Cedric Emeran : nouvelle ceinture noire 

Félicitations à Cédric Emeran qui a reçu sa ceinture noire des mains de son 
professeur de Jujitsu, Laurent Geffray, et du Directeur Sportif du KCC, 
Christian Peden.  

Le fruit de longues années de travail… 


