
JOURNEE DEPARTEMENTALE :  UNE PREMIERE ! EDITO :EDITO :EDITO :EDITO :    
    

Entraînements, stages, 

journées départementales, 

tournois de préparation,  

tout est mis en œuvre pour 

que nos athlètes se 

préparent au mieux pour les 

échéances à venir. 

 

Bien évidemment la 

préparation est une étape 

importante, mais une grande 

part de la réussite réside 

dans l’état d’esprit que l’on a  

avant et pendant les 

compétitions importantes. 

 

Un champion, c’est celui qui  

sait rester lucide et humble 

pendant ces diverses 

oppositions. Nous n’en 

sommes qu’au début de 

saison mais savoir garder  

les pieds sur terre est 

certainement une des clés 

de la réussite. 

 

Reste à vous de trouver cet 

équilibre mental important  

à cette préparation. 

    QUE SE PASSE-T-IL LE SAMEDI MATIN? :  
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Depuis le début de cette saison, le judo club propose un nouveau 
cours le samedi matin de 10h00 à 12h00. 
 

Ce cours dirigé par Julien MAUGARD (professeur diplômé et athlète 
1ère division) propose un perfectionnement technique et physique 
visant à améliorer les défauts des jeunes compétiteurs. 
Le travail est individuel, il s’effectue suivant les besoins de chacun. 
 

Julien utilise des méthodes de travail beaucoup employées au Japon 
(le pays natal du Judo, pour ceux qui l’aurait oublié !!), et insiste 
énormément sur les fondamentaux ; ce que font les japonais à 
chaque début de cours. 

Modestie 

Pour la première journée départementale proposée aux Benjamins/Minimes 
des clubs de Saône et Loire, le nombre de participants était assez important 
puisqu’ils étaient 75 à s’être donnés rendez vous le 18 octobre dernier. Parmi 
eux un bon nombre de nos judokas (23 !!) ont pu transpirer sur le tatamis du 
Dojo départemental et partager un repas tiré du sac. 
 

Ce regroupement se fera régulièrement à raison d’un par mois.  
  

Les benjamins/minimes le 21/10/07 
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Tournoi par équipes de Louhans (11/11/07)Tournoi par équipes de Louhans (11/11/07)Tournoi par équipes de Louhans (11/11/07)Tournoi par équipes de Louhans (11/11/07)    

Ce petit tournoi amical a pour but de faire ses premiers réglages  de début de saison. Il nous paraît intéressant 
de le faire car il permet à différentes catégories d’âges (Ben/Min/Cad) de pouvoir s’y exprimer dans une 
ambiance sympathique. 
Cette année nous avions une équipe de benjamins (presque tous 1ère année) qui termine en 1/4 de finale ainsi 
que deux équipes minimes qui s’arrêtent au même stade et une équipe cadets qui malgré le faible effectif      
(3 sur 5 combattants !) termine sur la 3ème marche du podium. (Résultats en détail sur le site !!! ) 
Après avoir constaté que l’entente était très bonne entre nos judokas (et c’est sans doute le plus important !!), 
les quelques défauts de chacun vont maintenant  pouvoir subir quelques rectifications. 
      A suivre…. 

  Le  saviez-vous ?   
    

Le Judo club organise Le Judo club organise Le Judo club organise Le Judo club organise 

cette année, des cette année, des cette année, des cette année, des 

tickets à gratter afin de tickets à gratter afin de tickets à gratter afin de tickets à gratter afin de 

financer la sortie financer la sortie financer la sortie financer la sortie 

jeunes prévue début jeunes prévue début jeunes prévue début jeunes prévue début 

avril 2008.avril 2008.avril 2008.avril 2008.    

Alors soyez attentifs , Alors soyez attentifs , Alors soyez attentifs , Alors soyez attentifs , 

de gros lots sont de gros lots sont de gros lots sont de gros lots sont     

à gagner !!à gagner !!à gagner !!à gagner !!    

STAGES DE TOUSSAINT :  les jeunes toujours partants !!!STAGES DE TOUSSAINT :  les jeunes toujours partants !!!STAGES DE TOUSSAINT :  les jeunes toujours partants !!!STAGES DE TOUSSAINT :  les jeunes toujours partants !!! 

 
Comme de coutume, le 
stage de Toussaint à 
accueilli cette fois 60 
participants au Dojo de la 
rue de Paix. Petits et 
grands ont progressé 
ensemble avec un 
échange toujours aussi 
convivial, en attendant le 
prochain !! 
 
 
Et les grands ? : 
 
Pendant ce temps 14 de nos judokas transpiraient à grosses  gouttes  sur le tatamis départemental et sous l’encadrement de 
Nicolas GIMENEZ, notre Cadre Technique Fédéral, aidé de Julien MAUGARD (un de nos professeurs) et Violette JANINET 
(athlète 1ère division). 
Autant dire que ce fut pas de tout repos !! 

OPEN DE BOURGOGNE CADETS  (18/11/07) : 

Compétition organisée en début de saison de façon à créer une émulation et 
une prise de repères dans le travail effectué en club, l’Open de Bourgogne 
s’est déroulé le 18 novembre au Palais des Sports de NEVERS. 
Après 2h30 de trajet, l’épreuve de la pesée ne nous offrait aucune surprise 
puisqu’aucun de nos 9 combattants engagés n’avaient de problèmes de ce 
côté là. 
Cette compétition ayant pour but de faire combattre un maximum les 
combattants, une formule poules+tableau fut appliquée où chacun pouvait 
faire un minimum de 2 combats. 
Six de nos valeureux gaillards sortaient donc de poules et 3 d’entres eux 
trébuchaient en 1/4 de finale. Quant aux autres, Pierre Dominique FIJAK    
(-60 kg) termine 7ème après avoir perdu sa finale de repêchage, Thomas 
BIGUET(-90 kg) termine sur la 2ème marche du podium et Cyril MONIN 
obtient la victoire en –60Kg. 
Les professeurs en fins observateurs vont donc tenter de gommer les défauts 
et offrir les meilleures chances à leurs poulains pour les semaines à venir… 

LE SWEAT, C’EST PARTI !!!  

B.DOUSSOT, C.MONIN, M.KHELIFI : 3 ème à LOUHANS 

Depuis le 16 novembre, la 
commande a été effectué et 
maintenant nous avons un délai 
de 3 semaines avant de les 
recevoir. 
Nous pensons avoir les sweats 
autour du 10 décembre (si tout 
va bien !).  

Patience….. 


