
EDITO : 

 

Comme tout début de 

saison, les parents, 

conscients que leurs 

enfants  ont  besoin d’une 

activité sportive, partent à 

la recherche du sport qui 

conviendrait le mieux à 

leur progéniture ! 

 

Le judo , sport complet par 

son  aspect ludique et 

éducatif vous permet   

d’allier  activité sportive  et 

respect des valeurs qui  ont 

tendance à s’évanouir un 

peu ces derniers temps !  

 

Les membres du Judo club 

Chalonnais  vous 

remercient de votre 

confiance et vous 

souhaitent une très bonne 

saison  ainsi qu’une très 

bonne lecture  de ce Kim' 

info, qui sera au fil de 

l’année le lien entre  le 

club et vous !! 

KIM’INFO 
 

Septembre/Octobre 

2010 

Année 2010- Numéro 26 

Site internet: http://jcchalon.fr 

La sincérité 

CEINTURE NOIRE ENFIN  !!! 
 
Dire que Maxime LANOE et Yohann CALBRIS ont dû attendre le vendredi 24 

septembre pour recevoir leur ceinture noire !Les Pauvres !! 

 

En effet, ces deux garçons, qui avaient obtenu 

leurs katas (partie technique) en cours de 

saison passée, ont préféré attendre le 

lendemain de la clôture de saison du club (le 

20 juin) pour glaner les derniers points en 

compétition qui leurs permettaient de finaliser 

leurs ceintures !! 

Aussi, pour que la fête soit meilleure, il valait 

mieux attendre que tous les examens de fin 

d’année scolaire soient passés et que chacun 

soit rentré de vacances pour célébrer comme 

il se doit cette nouvelle distinction ! 

 

Toutes nos félicitations !! 

LE JUDO CLUB CHALONNAIS : 60 ANNEES A VOTRE SERVICE ! 
 

Pour vous qui entrez dans notre Dojo pour la première fois, vous ne connaissez  peut être pas 

l’histoire du plus ancien club d’arts martiaux de la cité Chalonnaise ! 

Rassurez-vous, nous n’allons pas vous étaler 60 ans sur ce petit recto verso, mais ce que l’on 

peut vous dire , c’est que depuis le début, ceux qui font le club sont des passionnés et qu’ils ont 

envie de transmettre cet art de vivre aux générations à venir. 
 

Alors, si c’est parfois compliqué d’inculquer une 

discipline sportive aux enfants, l’enseignant a pour 

mission de faire évoluer les judokas en herbe dans une 

ambiance saine et amicale, tout en leur apportant ce 

qu’ils sont venus chercher : un sport rassemblant les 

aspects physique, mental et moral ! 
 

La saison 2009-2010 a été riche en émotion avec les 

60 ans fêtés en grandes pompes avec plus de 220 

personnes sur un tatamis installé pour l’occasion dans 

la grande salle de la maison des sports.  Riche parce 

que petits et grands ont partagé une même envie sur le 

tapis, tous curieux d’entendre et de voir l’histoire de 

leur club. Et riche aussi en résultats comme vous le 

verrez au verso… 

Bref, vous l’aurez compris, nous sommes tous 

impatients de revivre ensemble de bons moments…. 

 

Maxime      et         Yohann 
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Le J.C.C remercie ses partenaires: 

LE JUDO CLUB SUR LE WEB!!! : 
 

A l’heure où les outils de communication se multiplient (cela ne veut pas dire que l’on se parle plus , mais bon…), le judo club 

chalonnais se met à la page avec un site (jcchalon.fr) et une page Facebook (groupe judo club chalonnais). Alors même si pour 

certains parents, tout ceci devient compliqué, force est de constater que vos bambins passent beaucoup (trop !) de temps devant 

l’ordinateur. Tout ça pour vous dire que en plus des petits papiers, du tableau au dojo, et du Kim’info, nous nous mettons au  

net !!Pff, si avec tout ça , vous n’êtes pas au courant de ce qu’il se fait au club…. 

Le saviez-vous? 
 

Le Dojo n’a pas été épargné 

durant la période estivale :            

3 dégâts des eaux en 1 mois et  

60 tapis foutus (sur 121 !). 

De quoi nous occuper pour trouver 

des solutions pour la rentrée !!! 

Pour le moment, la section de 

Givry nous a prêté quelques tapis 

de fortune en attendant que la 

mairie s’occupe de notre cas... RESULTATS : 

Corentin GAINOT  

vainqueur de la Coupe de France !!! 

 

Parti à PARIS dans l’optique de bien figurer au niveau 

national, Corentin GAINOT âgé de 15 ans, découvrait samedi 

4 juin dernier l’Institut National de Judo, lieu ou allait se 

dérouler sa première Coupe de France Cadets ! 
 

Et quelle première !! Une journée quasi 

parfaite avec 6 victoires dont 5 par 

Ippon (KO du judoka). Largement 

déterminé, Corentin a prit tous ses 

combats à bras le corps, ne laissant 

aucun de ses adversaires lui marquer le 

moindre petit avantage. Très détendu 

entre chaque tour, Corentin écouta avec 

attention les conseils avisés de son 

entraîneur Yann qui, après observation 

de ses adversaires, adoptait une tactique 

pour permettre à Corentin de 

s’exprimer au mieux. « Quel régal 

quand tout se déroule aussi bien ! » 

lâchait le coach ! 

Tout en haut du podium, Corentin a du 

penser à ses copains d’entraînements 

qui lui ont permis d’en arriver là, ainsi 

qu’aux derniers préparatifs assez 

éprouvants, mais que, quand même, 

tout cela en valait la peine ! 

Les compétitions n’ayant pas débuté, les résultats ne sont pas encore au rendez-

vous mais nous allons vous faire revivre les meilleures performances de la saison 

passée ! 

Stéphane STOCLET : 
1/4 de finale au France Séniors  

3ème Division 

Ambroise BON LAVIGNE : 

Champion de Bourgogne Benjamin 

Pendant la dernière saison  8 judokas du club 

ont obtenu leurs ceintures noires : 

 

Corentin GAINOT Eric SASSI 

Kevin RUAULT  Flavien LIMONET 

Thomas BIGUET  Maxime LANOE 

Thomas GAGLIANO Yohann CALBRIS 

 

Lydie STOCLET: 

3ème des Inter régions Minimes 
 

Gwenaëlle GAUDILLERE 

Et Chloé LAGORGETTE: 

Championnes de Bourgogne Minime 

…..Sans parler des multiples podiums  

départementaux et régionaux... 

Pauline LANOE 

1/8 finale Critérium 

National cadette 

Lydie 

Règlement intérieur du club ! 
 

Attention, nous vous rappelons que quelques règles sont à respecter dans 

l’enceinte du club ! Un règlement est d’ailleurs affiché et vous pouvez même le 

demander si besoin ! 

Juste 2 exemples pour la forme : 
ARTICLE 5 

Les parents sont tenus d’accompagner et de récupérer les enfants dans la salle 

d’entraînement au début et à la fin de chaque cours. 
ARTICLE 8 

Il est strictement interdit d’évoluer sur les tapis de JUDO avec des chaussures, 

tennis, etc... La pratique du JUDO et du JUJITSU sur les tapis se fait 

exclusivement en kimono et pieds nus ou en chaussettes. En dehors du tapis, les 

claquettes ou « zooris » restent obligatoires. 

Voilà…. 

Corentin ! 

Stouf ! 

Ambroise  

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31371991&id=1278051946
http://www.facebook.com/photo.php?op=7&view=global&subj=1663549817&pid=824932&id=1663549817

