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Nos cadets(tes) aux championnats de france
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Léa Lajeunesse et Thomas Claret s’étaient
qualifiés pour les finales des Championnats de
France cadets/tesèmeen terminant respectivement
1ère en -40kg et 2 en -50kg lors des ½ finales
de février à l’Institut National du judo.
Le week-end du 9-10 mars, c’était ‘le grand oral’
pour nos deux jeunes dont c’était la première
participation et qui, rappelons-le, sont tous les
deux cadets 1ére année. Félicitations à Léa
Lajeunesse qui termine 9ème en -40kg.

Le judo loisirs adultes au KCC : Pourquoi pas vous ?
Un cours adulte ouvert à tous et à toutes, débutant(e)s et confirmé(e)s
Le cours de Judo « loisir » est un cours de Judo debout (Tachi-waza) adulte (dès 15 ans)
tout public, qui réunit des hommes et des femmes de différents horizons et de
différents niveaux : sur les tatamis se mêlent des débutants et des débutantes qui
souhaitent s’initier au Judo, des parents dont les enfants pratiquent déjà le Judo,
d’anciens judokas et judokates (ceintures de couleurs et ceintures noires) qui après une
interruption désirent reprendre et poursuivre leur progression.
L’étude d’un Judo « souple »
On y pratique un Judo « souple », c’est-à-dire sans opposition excessive, en réduisant
l’utilisation de la force et en développant d’autant plus déplacement, vitesse et
enchaînement. On recherche l’opportunité du geste plutôt que la puissance musculaire,
par fidélité à une des deux maximes du Judo : « Minimum d’énergie, maximum
d’efficacité ».
« Entraide et prospérité mutuelle »
Il règne au sein du cours une ambiance conviviale où chacun se prête aux progrès de
l’autre, et le travail est bénéfique pour tous: les débutants profitent des conseils des
plus expérimentés, et les judokas confirmés, en travaillant les techniques de base,
« ouvrent » leur Judo, y intègrent des techniques qu’ils ne faisaient pas auparavant,
dans « une entraide et une prospérité mutuelle » qui est l’autre maxime du Judo.
Déroulement d’une séance
On commence par un échauffement des articulations, suivi d’un renforcement
musculaire. Ensuite nous travaillons les « brise-chutes », techniques propres au Judo qui
permettent d’éliminer toute appréhension quand on est projeté. Puis nous abordons la
technique, qui constitue la partie essentielle du cours : nous travaillons une technique
de Judo debout (il existe des techniques de jambe, de bras ou de hanches) en l’étudiant
tout d’abord seule, dans sa forme fondamentale, et rapidement nous la lions à d’autres
techniques par un travail sur les enchaînements, ce qui permet de réviser des
techniques vues précédemment et d’essayer par l’art du déplacement de porter des
techniques de la façon la plus efficace ; on s’entraîne à poursuivre les attaques, suivant
les opportunités, à passer de la droite à la gauche, de l’avant à l’arrière, ou inversement,
des techniques de hanches à celles de bras, etc. Viennent ensuite quelques « randoris »
(combats souples), où les partenaires deviennent adversaires pour un temps et essayent
de se projeter en se déplaçant. Nous clôturons la séance par quelques étirements
musculaires.
Nos partenaires

Les bienfaits
Le Judo est un sport d’équilibre physique et mental. Par sa pratique, nous
progressons d’une part en habileté, en technique, en qualité physique
(renforcement musculaire, meilleure coordination, flexibilité corporelle) et d’autre
part le travail sur le bon emploi de l’énergie nous dote de qualités mentales
(maîtrise de soi, concentration, sens de l’opportunité, sens de l’effort) qui peuvent
se révéler utiles dans la vie de tous les jours.
Pratiquer le Judo est également l’occasion de s’inscrire dans une progression, et
de persévérer; les progrès sont rendus visibles par le passage des ceintures, qui
permettent d’indiquer un niveau de pratique et également d’entretenir la
motivation : une pratique assidue permet de passer jusqu’à deux ceintures par an,
et au bout de 3 ou 4 années de commencer à préparer une ceinture noire.
Les appréhensions à combattre
- Les chutes vont me brutaliser: les techniques de « brise-chutes » sont
précisément des façons de tomber qui permettent d’éviter tout traumatisme;
c’est pour cette raison qu’elles sont travaillées à chaque cours; de plus, un
certain nombre d’exercices techniques pratiqués pendant le cours ne vont pas
jusqu’à la projection.
- Sport de combat, le Judo n’est pas approprié pour les femmes: comme il s’agit
d’un cours de Judo « loisir » où l’usage de la force est réduit au minimum au
profit du déplacement, le cours est tout à fait approprié pour elles.
- Mon activité professionnelle risque de m’empêcher d’être régulier: il est certain
que la régularité permet de progresser plus sereinement, mais comme souvent
nous travaillons une technique par semaine, manquer un cours ne doit pas
empêcher de revenir au cours suivant; l’inscription à un cours complémentaire
peut permettre de toujours faire au minimum un entraînement par semaine.
- Je n’ai pas la condition physique: ce peut être l’occasion de la travailler ; il est
possible par exemple de travailler la technique, puis dans un premier temps de
ne faire qu’un randori sur 2, ou de demander à son partenaire de travailler
encore plus souplement, sans aller jusqu’à la projection, dans une gestion
personnelle de son effort.
Un cours lié aux autres cours
Ce cours de Judo debout (Tachi-waza) se déroule le jeudi soir sous la houlette de
Loic Roussel. Il est complémentaire du cours de Judo au sol (Ne-waza) du mardi
soir (cours de Ne-waza « jujitsu brésilien ») : suivre les deux cours permet
d’aborder le Judo sous ses multiples aspects. N’hésitez plus et venez nous
rejoindre.

Regroupement PRE-POUSSINS
Le dimanche 17 février, nos pré-poussins avaient rendez-vous
au dojo Marc Alexandre pour leur regroupement annuel.
L’occasion pour parents, enfants et professeurs de partager
un moment de convivialité.
Toutes les photos sur notre site internet :
www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr
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TOURNOI DE LA VILLE DE BONDY
Nos Poussins, Benjamins, et Cadets étaient présents à Bondy !
De bons résultats pour nos jeunes lors de ce tournoi relevé avec 6 podiums en poussins et
benjamins, 4 podiums en benjamines et 2 podiums en cadets.
Catégorie
Poussins

Médaille Or
Erwan Leminier
Yanis Benbrahim
Anes Berroukeche

Benjamins

Benjamines

Assia Moussa

Cadets

Mathieu Paillot

Médaille Argent
Bryan Mbianda
Rayan Alakras

Médaille Bronze
Mathis Engoulevent

Timothée Borgna

Julien Bouchand
Bakary Soukouna
Antoine Luu
Paul Juloux
Silve Mathieu
Eloise Radegonde
Dana Matteodo
Simballa Soukouna

Wendy Miatsu

COUPE DU JEUNE ARBITRE CADETS (Article de la ligue de judo)
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TOURNOI INTERNATIONAL MINIMES DE LAVAL
Ce dimanche 17 Février avait lieu le 23ème Tournoi International Judo de la Ville de Laval pour les Minimes. 330 avaient fait le
déplacement pour cet évènement, venant de diverses destinations, avec un niveau très, très relevé !!
Pas de podium pour nos judokas mais une belle performance pour Jules Simon qui finit 5ème en -38kg et Margot Gradel 7ème en 40kg.
Des résultats prometteurs pour la saison prochaine pour ces judokas qui sont minimes 1ère année.

Coupe ile de France minimes
Résultats en demi-teinte pour nos minimes lors de la coupe Ile de
France qui s’est déroulée le 24 mars à l’Institut National du Judo.
Seul Marc-Ewen Codjogan fini classé avec une 5ème place en -73kg.
Il faut poursuivre le travail à l’entraînement et ne pas baisser les
bras. Les efforts finiront par payer.

A noter sur vos agendas pour les prochains mois…
Planning prévisionnel pour les mois mars/avril 2013

JOUR

DATE

TITRE DE LA MANIFESTATION et HORAIRES

Samedi

30 Mars

Tournoi Cadets/Cadettes Labellisé B de Saint-Gratien

95 Saint-Gratien

Dimanche

31 Mars

Tournoi Juniors/Seniors Labellisé B de Saint-Gratien

95 Saint-Gratien

Dimanche

31 Mars

Tournoi International de Mions Benjamins/Minimes (sur sélection)
ème

Tour Tournoi des Petits Tigres Poussins

SALLES/LIEU

Mions

Samedi

6 Avril
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Dimanche

7 Avril

Tournoi de Garches Benjamins/Benjamines

Dimanche

7 Avril

Stage technique de Ne Waza pour Cadets, Juniors et Séniors (pré-inscription obligatoire)

Samedi

13 Avril

Coupe ceintures de couleur 92
Formation kata avant examen
Examen de grades katas

92 Villeneuve la Garenne

Dimanche

14 Avril

Coupe individuelle Cadets/cadettes
Championnat 92 individuel 2D Masculin

92 Villeneuve la Garenne

Samedi

20 Avril

Stage kata

Dimanche

21 Avril

Regroupement minimes en vue de la Coupe de France par équipe de département

Dimanche

28 Avril

Finale Critérium individuel Benjamins/Benjamines
Coupe du jeune arbitre
Coupe 92 Entreprises

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

C.O.D.J.B Courbevoie
92 Garches
C.O.D.J.B Courbevoie

C.O.D.J.B Courbevoie
92 Gennevilliers
92 Plessis Robinson

Les Echos du club
 Le Kodokan Club Courbevoie organise en partenariat avec la ligue de judo un
stage technique de Ne Waza Judo Ju Jitsu "Brésilien" le Dimanche 7 Avril 2013 de
09h30 à 12h00.
Ce stage est ouvert aux licenciés des catégories Cadets, Juniors et Séniors.
Pré-inscription obligatoire par email à kcc.mandolfi@sfr.fr
 Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires :
Pâques : Arrêt des cours vendredi 26 Avril – Reprise lundi 13 Mai 2013.

Consulter notre site web :
www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr
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