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Pour beaucoup, le judo 

c’est juste un sport 

équilibré, ou le 

professeur apprend à ses 

élèves l’art de faire 

chuter l’adversaire tout 

en respectant celui ci . 

C’est sûr , c’est aussi une 

de ses vertus mais notre 

sport amène beaucoup 

plus que cela et c’est 

aussi ce qui lui permet 

d’être un sport universel. 

Le judo,c’est l’alliance 

de la technique et du 

mental, c’est comprendre 

le rapport qui existe entre 

les individus , et enfin 

c’est ne pas se croire plus 

fort ou moins fort que les 

autres  mais surtout 

croire en soi ! 

Cette confiance si 

importante vous 

permettra alors d’aborder 

la vie plus facilement. 
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LES EQUIPES: LA VITALITE D’UN CLUB!!!: 
 

Pour un professeur, le championnat par équipes est une épreuve avant même le 

jour de la compétition. D’abord, il faut savoir que très peu de club peuvent se 

permettre d’aligner une équipe dans chaque catégorie d’âges, ensuite il faut 

composer avec les catégories de poids, c’est la que ça se complique, qui fait le 

bon poids et qui prendre en cas de doublon. C’est sur cette base que le prof met 

en place ses formations, celles qui vont représenter le club.  

Dans cette compétition particulière (puisque nous faisons quand même  un 

sport individuel) , toutes nos équipes se sont retrouvées dans le même dojo le 

temps de la journée du 18 janvier. 
 

Et quelle journée !!!  
 

Les benjamins, V.LEON, 

M.LECUELLE, J.POUPON, 

H . C H O T A R D , 

C . C O U D E R T  e t 

T .BUISSON  sacrés 

Champions de Saône et 

Loire par équipes ! 
 

Les Minimes P.LANOE, 

F.BERNARD, Q.RAVIOT, C.GAINOT, J.PELLETIER, E.BON LAVIGNE, 

G.HENAUX et P.THEVENOT après un superbe parcours deviennent vice-

champions !! 

Les Cadets terminent eux aussi sur la deuxième marche du podium après une 

finale intense. F.FERCHICHI, R.BRUNAUD,A.DELAPORTE, A.CLOYSIL 

et T.LOUHICHI ont su se donner à fond ! 

Chez les séniors filles, c’est une équipe complète mais très jeune puisqu’une 

seule d’entre elles est vraiment sénior, et malgré une composition de juniors à 

80 % cette équipe composée de A.MAZUE, G.GOSSET, M.CABADAIS, 

J.DELAPORTE et « l’ancienne » A.BODIMBOURG,(à peine 20 ans !) termine 

vice championne. 

Chez les séniors garçons, la 

tendance est inversée et on 

attend avec impatience les 

jeunes qui tardent à prendre du 

muscle et du poids, du coup 

certains « vieux » ont 

dû  encore faire partie de 

l’aventure pour défendre leurs 

chances  e t  C .MONIN, 

S.STOCLET, A.MAGNIEN, 

Y . D U  C L O S E L  e t 

J .BERNARD t e rm inen t 

troisième de la compétition.   C’est pas mal, non  ?! La sincérité 

Les benjamins/minimes ! 

Les cadets et séniors 

 filles et garçons ! 



LE DINER DANSANT SE PREPARE ! 
 

Jeunes et moins jeunes attendent tous cette soirée ou il est bon de partager 

ensemble un repas convivial et de se déhancher au son d’une musique 

endiablée !! 

Nous y voici, le diner dansant aura lieu cette année encore à la salle des fêtes de 

Farges les Chalon et c’est avec le plus grand soin que nos charmantes personnes 

du comité directeur prépareront ce moment et vous accueilleront comme il se 

doit pour que vous passiez une soirée inoubliable à nos cotés.. 

 

Rendez-vous donc le samedi 7 Février 

dès 20h00… 

 
Attention !!! 

Inscriptions avant le 2 février !! 

Dépêchez-vous !! 
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RESULTATS : 

  Le  saviez-vous ? 

 

Le Judo club met en vente 

des porte -clefs au logo du 

club pour financer la sortie 

jeunes qui aura lieu au mois 

d’avril (le 5 pour être exact !).  

 

Nous comptons sur vous  

pour que les enfants puissent 

passer encore cette année 

une journée inoubliable !! 
 

Merci! 

Championnat départemental Juniors  

(14/12/08) 

 

-52kg Athéna MAZUE  1ère 

 Morgane LEGROS 3ème 

-57kg Gwendoline GOSSET 1ère 

-63kg Marjorie CABADAIS 5ème 

-70kg Justine DELAPORTE 1ère 

-60kg Stéphane STOCLET 1er 

 Maxime DARD  3ème 

 Thimoté SABIN  5ème 

 Thomas GAGLIANO 5ème 

-66kg Pierre Do FIJAK  5ème 

-81kg Romain MARGEON 3ème 

-90kg Thomas BIGUET 1er 

 

HQ: Thomas BOUCHINET et Cyril MONIN 

Championnat départemental Séniors  

(25/01/09) 

 

-52kg Athéna MAZUE  2ème 

-57kg Gwendoline GOSSET 1ère 

-63kg Flora MORIN  1ère 

-70kg Amélie BODIMBOURG 1ère 

-60kg Cyril MONIN  1er 

 Thomas GAGLIANO 5ème 

-66kg Stéphane STOCLET 2ème 

 
HQ: Justine DELAPORTE et Amine MAGNIEN 

Championnat départemental benjamins  

(25/01/09) 
 

Place de 1er : 
 

Camille FURTIN 

Lydie STOCLET 

Pauline CHAIX 

Julien POUPON 

Nicolas DEROCHE 

Hugo CHOTARD 

Hugo BARTALAIS 

Clément COUDERT 

Thibault BUISSON 

Louis MASSAULT 
 

Place de 2ème: 
 

Manon THIBERT 

Rayane MOCKBEL 

Kiriane MEUNIER 

Antoine CADINOT 

Julien PAUCHARD 
 

Place de 3ème: 
 

Marie CHARVIER 

Mélanie LECUELLE 

Fiona FAIVRE 

Emile VACHET 

C’est parti, les premières compétitions officielles ont commencées, et comme toujours le Judo club est bien présent sur les 

phases départementales, voici les résultats par catégories d’âges (en attendant les régions !): 

Championnat départemental Minimes 

(7/12/08) 

 
-40kg Gwenaelle GAUDILLERE 1ère 

-44kg  Lucie NASSOY  2ème 

-48kg  Chloé LAGORGETTE 5ème 

-57kg Pauline LANOE  1ère 

-50kg Corentin GAINOT  1er 

-55kg Guillaume HENAUX 2ème 

 Julien PELLETIER  5ème 

-73kg Pierre THEVENOT  1er 

 

Championnat départemental Cadets 

(7/12/08) 

 

-50kg  Alexis VIGOUREUX 5ème 

-66kg Arthur DELAPORTE 3ème 

-73kg Alexandre CLOYSIL 1er 

-90kg Taha Amine LOUHICHI 1er 

70kg Marie HENNARD 5ème 
 

HQ: Wendy PELLETIER 

Les Juniors Filles  

très en forme ! 
Le J.C.C remercie ses partenaires: 


