
EDITO :EDITO :EDITO :EDITO :    

    

Petit à petit, la fin de Petit à petit, la fin de Petit à petit, la fin de Petit à petit, la fin de 

saison approche et le bilan saison approche et le bilan saison approche et le bilan saison approche et le bilan 

de cellede cellede cellede celle----ci va s’imposer ci va s’imposer ci va s’imposer ci va s’imposer 

dans les semaines à venir.dans les semaines à venir.dans les semaines à venir.dans les semaines à venir.    

    

 Ce bilan doit être le moyen  Ce bilan doit être le moyen  Ce bilan doit être le moyen  Ce bilan doit être le moyen 

pour vous, comme pour les pour vous, comme pour les pour vous, comme pour les pour vous, comme pour les 

professeurs, de voir si les professeurs, de voir si les professeurs, de voir si les professeurs, de voir si les 

objectifs de début de objectifs de début de objectifs de début de objectifs de début de 

saison ont été réalisés. saison ont été réalisés. saison ont été réalisés. saison ont été réalisés. 

Comprendre et analyser Comprendre et analyser Comprendre et analyser Comprendre et analyser 

les victoires comme les les victoires comme les les victoires comme les les victoires comme les 

défaites font partie  d’un défaites font partie  d’un défaites font partie  d’un défaites font partie  d’un 

processus de progression processus de progression processus de progression processus de progression 

plus qu’utile à chacun plus qu’utile à chacun plus qu’utile à chacun plus qu’utile à chacun 

d’entre nous. d’entre nous. d’entre nous. d’entre nous.     

    

C’est aussi dans cette C’est aussi dans cette C’est aussi dans cette C’est aussi dans cette 

démarche que s’inscrit le démarche que s’inscrit le démarche que s’inscrit le démarche que s’inscrit le 

passage de grade, qui sera passage de grade, qui sera passage de grade, qui sera passage de grade, qui sera 

à n’en pas douter le juste à n’en pas douter le juste à n’en pas douter le juste à n’en pas douter le juste 

reflet de votre attitude et reflet de votre attitude et reflet de votre attitude et reflet de votre attitude et 

de votre  travail effectués de votre  travail effectués de votre  travail effectués de votre  travail effectués 

sur le tatamis. sur le tatamis. sur le tatamis. sur le tatamis.     
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L’ECOLE DE JUDO : L’ECOLE DE LA VIE ! 

 

 

Proposés le mercredi après midi et 

composés de 2 groupes de 16 élèves 

chacun, ces cours  permettent aux enfants 

âgés de 6 à 8 ans de découvrir le judo sous 

une forme ludique et éducative.  
 

Contrairement au Baby Judo, les enfants 

rentrent rapidement dans le vif du sujet 

puisqu’ils apprennent déjà les bases des 

t e c hn i qu e s  d e  p r o j e c t i o n s  e t 

d’immobilisations. 
 

La mobilité, le repère dans 

l’espace, les chutes mais aussi 

l’opposition au sol et debout ainsi 

que le code moral font partie de 

l’approche du judo que chacun 

d’entre eux semblent apprécier. 

Leur saison sera ponctuée par leur 

premier passage de grade, c'est-à-

dire la démonstration des 

techniques apprises durant toute 

l’année,  avec l’espoir d’obtenir 

la ceinture blanche/jaune. 

SORTIE JEUNES: L’ECLATE TOTALE ! 

 

C’est avec un bus plein à craquer que les enfants se sont rendus au centre 

aquatique du Cap Vert de Quétigny. Piscine  à vagues , bains à remous, 

toboggans,  tout était là pour que vos chérubins reviennent ravis d’une journée 

passée entre copains.  

Comme d’habitude ce groupe d’enfants était 

accompagné  d’adultes bienveillants qui avaient un 

œil plus qu’attentif aux faits et gestes des apprentis 

nageurs ! 

 

Merci à eux et à vous sans qui cette journée 

n’aurait pas pu se faire ! 

Pascal veille au grain !!! 
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Championnat de Bourgogne par équipes  : 
(27/04/08) 

Les cadets ratent de très très peu leur qualification pour 

le championnat de France. En effet, il a fallu attendre le 

dernier combat pour départager les équipes. 

Malgré cette déception, cette équipe composée de 

R.AYMARD, B.DOUSSOT, C.MONIN, P.FIJAK, 

A.CLOYSIL et T.LOUHICHID décroche une belle 

seconde place … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour leur part, les équipes séniors filles et garçons 

terminent au pied du podium. 

Il est à noter quand même que seuls 2 clubs 

bourguignons ont pu afficher une équipe dans chaque 

catégorie, le président et le professeur sont assez fiers 

de cela... 

LA CLOTURE SE PREPARE…  : 
 
Comme chaque année depuis maintenant une petite dizaine 

d’années, nous vous proposerons une clôture sportive en plein 

air suivie d’un repas champêtre qui nous permettront de fêter 

ensemble dans une ambiance conviviale cette fin de saison. 

Vous pouvez donc dès maintenant réserver votre samedi 28 

juin  !!!  

Nous comptons sur vous !!! 

  Le  saviez-vous ?  

 

Les sols de notre 

Dojo vont être remis 

à neuf  , génial !!! 

Seul petit hic , les 

travaux 

commenceront 

courant juin... 

A PÂQUES , C’EST LASER GAME ET VTT   ! 
 

Si pendant les vacances de Pâques, le traditionnel stage a bien eu lieu, il y 

eu aussi deux sorties proposées: une au « Laser Game » ou quelques 18 

jeunes se sont bien éclatés et une autre ou seuls les plus courageux ont 

bien voulu enfourcher leur vtt. 
 

Partis de Chalon et empruntant la voie verte jusqu'à Givry, c’est une 

dizaine de personnes qui 

a ensuite crapahuté sur 

les collines de la Côte 

Chalonnaise.  

Au programme: montées 

et descentes boueuses et 

glissantes, pique nique à St Denis de Vaux , 

bonne averse en allant sur  Russilly, 

descente,crevaison (ouf Arnaud était 

équipé !), remontée entre les rangs de vignes 

(merci Yann !!)et grosse descente sur la piste 

de vtt... 

Inter régions Séniors 2ème Div. 
(3et 4/05/08) 

Avec un plateau très relevé ( n’oublions pas que les 3 premiers 

montent en 1ère Div. et que les 5 suivant feront les France 2ème Div.), 

ce championnat est véritablement un concentré de judokas de talent.  

Pour leur 1ère participation, Stéphane STOCLET et François 

COTTEZ n’ont pas à rougir de leurs prestations. Si François s’est 

arrêté au 1er tour, Stéphane s’est même offert le luxe de ne s’incliner 

qu’en 1/4 de finale, ce qui est encourageant pour les années à venir.  

Flora MORIN quant à elle, son parcours s’est arrêté prématurément 

en 1/8ème de finale alors qu’elle devait pouvoir espérer  mieux ... 

Coupe des Toris 
(05/04/08) 

 

Petit Tournois amical proposé aux 

poussins (1998/1999), la Coupe 

des Toris nous permet chaque 

année de nous régaler en voyant les 

tous petits combattre dans un esprit 

bon enfant. Cette année l’équipe de 

Chalon termine deuxième. 

 Cette équipe était composée de 

 A. BEAL, N. JEANNIN, R. 

HENAUX, A. BON LAVIGNE et 

C. COUDERT. 

Certains ont craqué !! 

Bravo les p’tits gars ! 

Vices Champions ! 

Ouf, tout cela valait bien un bon goûter ! 

Vive le judo en plein air !!! 

RESULTATS : 


