
EDITO :EDITO :EDITO :EDITO :    

    

Compétition de qualité, le Compétition de qualité, le Compétition de qualité, le Compétition de qualité, le 

Championnat de France Championnat de France Championnat de France Championnat de France 

propose une sélection par propose une sélection par propose une sélection par propose une sélection par 

étapes , débutant au seuil étapes , débutant au seuil étapes , débutant au seuil étapes , débutant au seuil 

départemental puis départemental puis départemental puis départemental puis 

régional et enfin Inter régional et enfin Inter régional et enfin Inter régional et enfin Inter 

régional (ou Zone) qui régional (ou Zone) qui régional (ou Zone) qui régional (ou Zone) qui 

permettent ainsi aux permettent ainsi aux permettent ainsi aux permettent ainsi aux 

meilleurs Français de meilleurs Français de meilleurs Français de meilleurs Français de 

chaque catégorie de se chaque catégorie de se chaque catégorie de se chaque catégorie de se 

départager. départager. départager. départager.     

Alors oui, ce système est Alors oui, ce système est Alors oui, ce système est Alors oui, ce système est 

difficile mais celui qui difficile mais celui qui difficile mais celui qui difficile mais celui qui 

gravit chaque étape en gravit chaque étape en gravit chaque étape en gravit chaque étape en 

supportant la pression est supportant la pression est supportant la pression est supportant la pression est 

d’autant plus fort qu’il se d’autant plus fort qu’il se d’autant plus fort qu’il se d’autant plus fort qu’il se 

remet sans cesse en remet sans cesse en remet sans cesse en remet sans cesse en 

question afin d’améliorer question afin d’améliorer question afin d’améliorer question afin d’améliorer 

son potentiel .son potentiel .son potentiel .son potentiel .    

Savoir affronter ses rivaux Savoir affronter ses rivaux Savoir affronter ses rivaux Savoir affronter ses rivaux 

et ce depuis le plus bas et ce depuis le plus bas et ce depuis le plus bas et ce depuis le plus bas 

niveau est le seul moyen niveau est le seul moyen niveau est le seul moyen niveau est le seul moyen 

de se prouver que l’on de se prouver que l’on de se prouver que l’on de se prouver que l’on 

mérite bien le titre mérite bien le titre mérite bien le titre mérite bien le titre     

tant convoité. tant convoité. tant convoité. tant convoité.     

C’est aussi en passant par C’est aussi en passant par C’est aussi en passant par C’est aussi en passant par 

ce genre de sélection que ce genre de sélection que ce genre de sélection que ce genre de sélection que 

vous pourrez affronter plus vous pourrez affronter plus vous pourrez affronter plus vous pourrez affronter plus 

facilement les difficultés facilement les difficultés facilement les difficultés facilement les difficultés 

de la vie !de la vie !de la vie !de la vie !    

KIM’INFO 
 

Mars/Avril  2008 

Année 2008- Numéro 14 

Site internet: http://judoclubchalonnais.free.fr 

LE BABY JUDO OU LE DEVELOPPEMENT DES PETITS !: 
 

Véritablement orienté vers l’apprentissage, le cours de Baby Judo, orchestré 

par William GARNIER, permet aux plus petits (5 ans) de travailler la 

coordination des mouvements tout en faisant des jeux d’oppositions éducatifs. 

Le professeur les amène doucement vers les règles de notre art martial 

reconnues pour ses vertues éducatives.  

Ces petits Bambins s’éclatent tous les mercredi matin et il est certain que 

beaucoup d’entre eux apprécient les exercices proposés. 

Le courage. 

SORTIE JEUNES: LE BUS PLEIN A CRAQUER !! 
 

Comme tous les ans, la sortie jeunes connaît un 

succès inébranlable! Il faut dire qu’elle est 

attendue et que les enfants ayant déjà connus 

cette journée ne peuvent qu’être impatients d’y 

retourner ! 
 

Ce succès est tel que les 50 places proposées ont 

été littéralement prises d’asseaux et ce en une 

semaine seulement . 
 

Nous vous rappelons que le prix est dû à la 

vente des billets à gratter et que malgré le fait 

que certains n’aient pas joué le jeu nous avons 

maintenu la journée à  5 euros ! 
 

Il ne reste plus qu’aux jeunes à profiter à fond de cette journée qui aura lieu le dimanche       

6 avril au cap vert de Quetigny . 

 

Attention: départ à 8h30 !! 

William et ses « Babys » ! 
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Championnat Régional Seniors 2ème division: 

(16/03/08) 
 

-63kg :  Flora MORIN          Vice championne 

-70kg : Amélie BODIMBOURG   5ème 

-60kg :  Stéphane STOCLET   5èm 

+100kg : François COTTEZ   3èm 

 

Flora , Stéphane et François sont qualifiés pour le 

championnat de zone qui aura lieu les 3 et 4 mai à 

la Motte Servolex 

Inter régions Cadets et Juniors à NIMES : 

 
3 juniors et 3 cadets se sont rendus au championnat inter régional qui se 

déroulait les 8 et 9 mars dans la belle ville de Nîmes ! Cette compétition 

regroupe toutes les régions du Sud Est de la France en commençant par la 

nôtre et en descendant jusqu’en PACA (Provence, Alpes, Côte d’Azur). Cette 

dernière est d’ailleurs la plus représentée étant donné le nombre de licenciés 

équivalent à 3 fois la Bourgogne ! 

C’est dans ce contexte que nos valeureux combattants se sont battus mais 

n’ont malheureusement pas ramené de qualification pour le championnat de 

France.  

Seul Stéphane STOCLET fit un parcours plus qu’honorable puisqu’il 

s’incline de justesse contre le futur vainqueur mais trébuche une nouvelle fois 

en repêchage, ce qui le classera  9ème de la compétition. 

 
 

 

Quant à Gwendoline, Thomas, Cyril , 

Pierre Dominique et Taha Amine, le 

deuxième tour leur fut fatal et anéanti 

leurs rêves de qualifications ! 

Alors même si nous sommes tous déçus 

de ces résultats, rassurez-vous, nous 

avons quand même profité des arènes en 

se disant que l’on fera mieux la prochaine 

fois !  

Championnat départemental Seniors 3ème div. : 

(29/03/08) 
 

-60kg : Cédric KRAMER 3èm 

-66kg :  Amine MAGNIEN  1er  

+100kg : Jérôme BERNARD HQ 

 

Coupe départementale Féminine : 

 

-57kg :  Gwendoline GOSSET  1ère 

-70kg :  Amélie BODIMBOURG  1ère 

 

Toutes catégories: 

 

Amélie BODIMBOURG  : 2ème 

Gwendoline GOSSET   : 3ème 

Coupe Régionale Minimes: 

(30/03/08) 

 

-48kg:  Pauline LANOE         Vice championne 

-57kg : Wendy PELLETIER  Vice championne 

-34kg : Faouzi FERCHICHI  3èm 

-42kg : Corentin GAINOT  3èm 

-60kg : Pierre THEVENOT  5èm 

 

Pauline, Wendy, Faouzi et Corentin sont qualifiés 

pour le championnat inter régional qui aura lieu 

le 25 mai à Dijon. 

RESULATS : 

  Le  saviez-vous ?  
 

Le site internet connaît un Le site internet connaît un Le site internet connaît un Le site internet connaît un 

succès grandissant !succès grandissant !succès grandissant !succès grandissant !    
    

Sachez que ce travail de Sachez que ce travail de Sachez que ce travail de Sachez que ce travail de 

l’ombre est en grande l’ombre est en grande l’ombre est en grande l’ombre est en grande 

partie fait par Amélie partie fait par Amélie partie fait par Amélie partie fait par Amélie     
(et tout ça dans la plus grande 

discrétion !!!)  

    

Nous pouvons tous saluer Nous pouvons tous saluer Nous pouvons tous saluer Nous pouvons tous saluer 

son travail, non?!son travail, non?!son travail, non?!son travail, non?!    

Les conseils du coach n’ont 

pas suffis ! 
Cyril le guerrier ! 

Championnat de Bourgogne par équipes 

juniors  
(30/30/08) 

 

L’équipe composée de William RUAULT, 

Stéphane STOCLET, Antoine VERNIAUD 

et François COTTEZ termine sur la 3ème 

marche du podium ! 


