
UN GRAND MERCI  A NOS PARTENAIRES ! : 
 

Depuis peu, le Judo Club peut compter sur de nouveaux partenaires qui nous 

permettent, grâce à leur soutien financier, de vous offrir des sweats à prix attractifs.  

Mais sachez que ce partenariat ne s’arrête pas là  puisqu’il nous permet aussi de 

pouvoir payer, entre autres, les frais des stages départementaux et régionaux pour les 

athlètes étant sélectionnés suite à leur résultats. C’est pourquoi, nous pouvons tous 

remercier ces entreprises pour la confiance qu’elles nous apportent  . 
 

Il ne tient qu’à nous de mettre à  profit ces dons généreux ! 

EDITO :EDITO :EDITO :EDITO :    

    

Un Dojo c’est avant tout un Un Dojo c’est avant tout un Un Dojo c’est avant tout un Un Dojo c’est avant tout un 

lieu de rencontre, lieu de rencontre, lieu de rencontre, lieu de rencontre, 

d’échange et de partage d’échange et de partage d’échange et de partage d’échange et de partage 

qui nous permet aussi de qui nous permet aussi de qui nous permet aussi de qui nous permet aussi de 

faire une parenthèse sur faire une parenthèse sur faire une parenthèse sur faire une parenthèse sur 

notre vie quotidienne.notre vie quotidienne.notre vie quotidienne.notre vie quotidienne.    
        

Lorsque nous passons les Lorsque nous passons les Lorsque nous passons les Lorsque nous passons les 

portes de celuiportes de celuiportes de celuiportes de celui----ci, le simple ci, le simple ci, le simple ci, le simple 

fait de mettre le kimono  fait de mettre le kimono  fait de mettre le kimono  fait de mettre le kimono  

nous permet pendant  un nous permet pendant  un nous permet pendant  un nous permet pendant  un 

temps de laisser place à temps de laisser place à temps de laisser place à temps de laisser place à 

l’expression corporelle qui l’expression corporelle qui l’expression corporelle qui l’expression corporelle qui 

libère les tensions !libère les tensions !libère les tensions !libère les tensions !     
    

Faire le vide, se laisser Faire le vide, se laisser Faire le vide, se laisser Faire le vide, se laisser 

aller, tout comme lorsque aller, tout comme lorsque aller, tout comme lorsque aller, tout comme lorsque 

l’on danse au rythme d’une l’on danse au rythme d’une l’on danse au rythme d’une l’on danse au rythme d’une 

musique endiablée, voilà musique endiablée, voilà musique endiablée, voilà musique endiablée, voilà 

ce que nous éprouvons ce que nous éprouvons ce que nous éprouvons ce que nous éprouvons 

lorsque nous mettons en lorsque nous mettons en lorsque nous mettons en lorsque nous mettons en 

pratique  le panel pratique  le panel pratique  le panel pratique  le panel 

technique riche que technique riche que technique riche que technique riche que 

comporte notre sport !comporte notre sport !comporte notre sport !comporte notre sport !     
    

C’est  aussi grâce à tout C’est  aussi grâce à tout C’est  aussi grâce à tout C’est  aussi grâce à tout 

cela que le professeur peut cela que le professeur peut cela que le professeur peut cela que le professeur peut 

avoir le sentimentavoir le sentimentavoir le sentimentavoir le sentiment    

du devoir accompli !du devoir accompli !du devoir accompli !du devoir accompli !    
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L’amitié 

CARTON PLEIN POUR NOTRE DINER DANSANT ! 
 

Avec une capacité de 150 personnes au maximum, 

la salle de Farges les Chalon s’est vue remplie 

 à ras bord le samedi 9 Février.  

En effet , notre traditionnel dîner dansant  a vu 

petits et grands s’éclater au son d’une musique qui 

nous a  entraîné jusqu’au bout de la nuit !  

La musique concoctée par les D.J nous a tenu   

jusqu’à 4h00 du mat, de quoi satisfaire les 

amateurs du genre ! 

 

De source sûre, le coq au vin proposé a bien été 

apprécié et l’ambiance chaleureuse qui est 

ressortie de cette soirée nous promet une clôture 

de fin de saison tout aussi enjouée !  

 

 

   

 Vivement la suite !!! 

La salle avant l’arrivée des convives ! 
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RESULTATS : 
 

Avant les vacances de Février a eu lieu à Dijon,  le championnat de Bourgogne Cadets et 

Juniors: 

Les résultats ont été satisfaisants malgré  quelques petites déceptions. 

 

Cadets (M+F)  :    Juniors (M+F) : 
 

-63kg  Justine DELAPORTE 3ème  -57kg  Gwendoline GOSSET 2ème 

-60kg Cyril MONIN  1er  -55kg Thomas BOUCHINET 3ème 

 Pierre Dominique FIJAK 5ème   William RUAULT 5ème 

-90kg Taha Amine LOUHICHI 2ème  -60kg Stéphane STOCLET 3ème 

STAGE DE FEVRIER : UN ECHANGE CONVIVIAL ! 

 
Pas moins d’une cinquantaine de jeunes 

se sont retrouvés les 11 et 12 Février, au 

Dojo du J.C.C. Mise  à part la section de 

St Martin, toutes les autres étaient bien 

représentées ce qui a permis aux 

stagiaires d’échanger , par une approche 

ludique, les différentes techniques 

apprises pendant ces deux jours ! 

Si tout va bien le prochain stage aura lieu 

les 7 et 8 Avril prochain ! 

    

 

 La semaine suivante, Gwendoline GOSSET, Justine  DELAPORTE, Cyril MONIN 

 et Stéphane STOCLET, sont allés au stage régional à  Dijon afin de préparer au 

 mieux les inter régions qui auront lieu à NIMES les 8 et 9 Mars . 

  Le  saviez-vous ?  
 

William, un de nos William, un de nos William, un de nos William, un de nos 

professeurs, vient professeurs, vient professeurs, vient professeurs, vient 

d’effectuer un séjourd’effectuer un séjourd’effectuer un séjourd’effectuer un séjour    

 au Japon ! au Japon ! au Japon ! au Japon !    

( roo l’autre, c’te chance !!)( roo l’autre, c’te chance !!)( roo l’autre, c’te chance !!)( roo l’autre, c’te chance !!)    

    

N’hésitez pas à lui N’hésitez pas à lui N’hésitez pas à lui N’hésitez pas à lui 

demander comment il a demander comment il a demander comment il a demander comment il a 

trouvé la terre natale de trouvé la terre natale de trouvé la terre natale de trouvé la terre natale de 

Jigoro KANOJigoro KANOJigoro KANOJigoro KANO    

COUPE DEPARTEMENTALE BENJAMINS (02/03/08) 

 

 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIORS 2ème DIV. 

(02/03/08) 

 

 -57kg Gwendoline GOSSET 5ème 

 -63kg Flora MORIN  1er 

 -70kg Amélie BODIMBOURG 1er 

 -60kg Stéphane STOCLET 2ème  

 -66kg Amine MAGNIEN 2ème 

 +100kg Jérôme BERNARD 2ème  

  François COTTEZ 3ème 

 

Place de 1
er
: 

 

STOCLET Lydie 

KADRI Kenza 

CHAIX Pauline 

POUPON Julien 

DEROCHE Nicolas 

CHOTARD Hugo 

GERARD Valentin 

FUNE Baptiste 

Place de 2
ème

 : 

 

GAUDILLERE Gwenaelle 

NASSOY Lucie 

LAGORGETTE Chloé 

RUSSIER Alexis 

MARTINEZ Armand 

BARTHALAIS Hugo 

PAUCHARD Julien 

BUISSON Thibault 

WODEY Benjamin 

SOTTY Valentin 

Place de 3
ème 

: 

 

VACHET Emile 

BLIN Vincent 

MARCHAND Valentin 

BEN HADJ BRAHIM Sami 

 


