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Une fois la saison lancée,  

l’athlète et son professeur 

travaillent ensemble afin 

d’établir une ligne de 

travail technique  

(enfin, surtout le prof !).  

Souvent le judoka 

effectue aveuglément ce 

que lui dit son éducateur, 

mais petit à petit, sans le 

savoir, il met en place 

son propre judo, celui qui 

va lui permettre de 

prendre le pas sur ses 

adversaires. Ainsi, à 

partir de cette base, de 

son « Tokui Waza »  

chacun va se construire 

et le professeur, comme 

un fil conducteur, 

apportera les éléments 

manquants qui 

permettront de trouver 

les différentes solutions 

devant divers 

adversaires . 

Suivez le guide... 
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DES STAGES EN VEUX-TU, EN VOILA !!! 
 

Comme il est de tradition, les vacances scolaires nous permettent de nous 

retrouver en stages afin de partager  notre passion commune qu’est le judo. 

Qu’il soit stage de club, départemental ou régional, nos sociétaires éprouvent 

toujours autant de plaisir à se retrouver : pas moins de 60 stagiaires dans notre 

Dojo pour le premier stage de la saison!   (au fait, le prochain, c’est les 22 et 23 Décembre!) 

Les jours qui suivirent, ce sont pas moins d’une quinzaine de nos athlètes ( sur 45) 

qui étaient sélectionnés pour un stage départemental. 
 

Bon, évidemment, le contenu n’était  pas identique et les plus grands ont un 

tout petit peu plus transpiré pendant ce stage de trois jours. 

 

Au programme: 
 

Footing dès 7h15, avec 

quelques petits exercices 

pour bien se réveiller, judo 

au sol de 10h00 à 12h00, un 

peu de sports Co. en début 

d’après midi puis du judo 

debout de 15h45 à 18h15, 

de quoi se coucher tôt le 

soir ! (quoique...) 

ARBITRAGE: ATTENTION CHANGEMENTS !! : 
 

En cette nouvelle Olympiade, certaines règles d’arbitrage 

évoluent afin de revenir sur un judo plus offensif. Il est vrai que 

ces dernières années, le judo s’était éloigné des vraies valeurs 

qui en font un sport spectaculaire. Avec les nouvelles règles 

instaurées par la F.F.J.D.A, nous devrions revenir sur le droit 

chemin. A suivre donc dans les prochaines compétitions. 

 
Pour plus d’infos, consulter la rubrique Arbitrage sur le blog de Saône et Loire 

Le Courage 

Photo: J.J.Vadot 
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RESULTATS : 

Coupe du collège des Ceintures Noires (29/11/08): 
 

Exclusivement réservée aux ceintures Noires (d’où son nom!), cette compétition détient la particularité de revenir sur ce qui est 

en fait le but ultime d’un judoka: faire chuter l’adversaire avec précision, puisque seuls les Waza-ari et Ippon sont comptés ! 

Si, pour notre professeur Yann, il est important de participer à ce genre d’épreuve, c’est parce qu’elle comporte le petit plus d’un 

tournoi toutes catégories confondues, après une sélection en  poules, et que le vainqueur n’est pas forcément le plus lourd ! 

Grâce à cela, l’esprit du Fondateur du judo, Jigoro KANO, prend alors toute sa mesure : utiliser  la force de son adversaire. 

Ainsi, voir des « petits » gagner contre des « grands » devient un moment fort en émotion . 

 
 

Dans ce contexte, certains de nos valeureux judokas ont décidé d’y aller, histoire 

de voir si ce bon vieux Jigoro avait bien raison ! 

Si dans les poules qualificatives, nos champions masculins s’en sont plutôt bien 

sortis, il est vrai que dans le tableau final, la tâche fût un peu plus compliquée.  

Ainsi nous avons pu voir Thomas BOUCHINET et ses 52.8kg affronter le plus 

lourd combattant de la journée (121kg quand même!), tandis que Cyril MONIN 

(58.8kg) affrontait « que 99.7kg » et que Stéphane STOCLET(59.8kg) n’avait 

« que 89kg » à soulever. La magie chez les garçons s’est donc arrêtée là, mais 

saluons tout de même le courage de ces 3 juniors qui n’ont pas faiblit face à 

l’adversité. 

Chez les Filles, la réussite fut plus au rendez-vous et Flora MORIN nous a bien 

prouvé qu’un « léger » pouvait prendre le pas sur un plus « lourd ».  

Terminant ainsi 1ère de sa poule c’est aussi sur la plus haute marche que l’on 

retrouva Flora après une nette victoire en toutes catégories. Gwendoline 

GOSSET, après s’être fait surprendre en poule, réussit à se ressaisir pour 

terminer sur la troisième marche du podium en toutes catégories. 

 

Tournoi par équipes de Louhans  

(11/11/08) 
 

Les Benjamins se sont magnifiquement illustrés puisque les deux 

équipes terminent respectivement 1ère et 2ème (sur 16 équipes 

engagées, quand même! !). 

Quant aux minimes, ils trébuchent en 1/4 de finale et que les Cadets 

n’ont pas su montré tout leur potentiel … 

Heureusement que les petits étaient là ! 

 
 

Equipe benjamins 1 : J.POUPON, E.VACHEY, H.CHOTARD, 

J.PAUCHARD et V.SOTTY 

Equipe 2 : R.HENAUX, A.RUSSIER, C.COUDERT, 

G.VINCENT, T.BUISSON 

Tournoi Juniors de St Claude  

(26/10/08) 
 

-52kg  Morgane LEGROS  2ème 

-57kg Gwendoline GOSSET 1ère 

 Marjorie CABADAIS 3ème 

-66kg Pierre Do FIJAK  2ème 

 Caleb FAIVRE  3ème 

 Bérenger DOUSSOT 3ème 

Bravo, Continuer comme ça , les petits gars ! 

Open de Bourgogne Juniors 

(16/11/08) 
 

-60kg  Cyril MONIN   2ème 

Open de Bourgogne Cadets  

(23/11/08) 
 

-90kg Taha Amine LOUHICHI  2ème 

  Le  saviez-vous ? 

 

La ville de Levallois et la F.F Judo 

organiseront le 1er championnat du 

monde toutes catégories,    

les 20 et 21 décembre 2008 !  

Pour plus d’infos sur cette 

compétition qui s’annonce 

palpitante sur alljudo.net 

Kyus départemental Juniors/séniors 

(29/11/08) 

-63kg  Justine DELAPORTE  1ère 

-60kg Valentin PRETET  3ème 


