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Comme une suite 

logique dans la saison, 

chacun d’entre nous 

progresse techniquement 

et humainement.  

Pour certains, cette  

progression est visible 

face à divers adversaires 

et à différents niveaux et 

bien entendu plus on 

avance dans le temps 

plus cette opposition est 

difficile. Afin de 

pouvoir continuer son 

évolution, il est aussi 

important d’être prêt 

mentalement, de savoir 

faire le vide dans sa tête 

et de se fixer sur ses 

objectifs , c’est ce qui 

nous pousse à avancer. 

Si l’esprit est présent,  

le corps suivra, à  

condition de l’avoir 

préparé au mieux...  
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Esprit, technique, efficacité 

SORTIE JEUNES : C’EST PARTI !: 
 

Grâce à vous et à la vente des porte clés, 50 enfants âgés 

de 6 à 12 ans vont pouvoir profiter d’une journée bien 

remplie au centre aquatique de Quétigny. 

Voici le programme de la journée du dimanche 5 Avril : 

un départ prévu à 8h30, petit voyage en bus, histoire de 

rigoler entre copains, piscine à vagues, toboggans, jacuzzi, 

pique nique et j’en passe.. 

Bref, de quoi s’éclater toute la journée et rentrer bien fatigué aux environs de 17h30. 

Ça promet !! 

RETOUR SUR LES STAGES : 
 

50 pilepoil !! C’est le nombre de stagiaires présents lors du stage de Février. 50 enfants 

visiblement très heureux de se retrouver pour partager un moment sportif où l’échange entre 

petits et grands fût, une fois de plus, très apprécié ! 

Prochain stage et dernier de la saison, le lundi 20 et mardi 21 avril ! 
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Pendant ce temps là, pas moins de 14 Minimes participaient quant à eux  au stage 

départemental afin de se préparer au mieux pour le championnat régional, tandis que 3 Juniors 

étaient en stage régional ! 
 

Ça bouge pendant les vacances !!! 

CEINTURE NOIRE : LES NOUVEAUX PROMUS ! 
 

En attendant peut être d’autres obtentions dans les semaines à venir, Valentin PRETET et 

Timothé SABIN sont devenus Ceinture noire 1er Dan. Issus tous les 2 de la section de Givry, ils 

avaient acquis les katas la saison dernière et ont terminé les points compétition depuis peu.  

Toutes nos félicitations à tous les 2 ! 

 

De son côté, Athéna MAZUE  a profité 

du championnat régional séniors pour 

terminer ses points et vient d’obtenir son 

2ème Dan,. 

Décidemment les filles ont la patate en 

ce moment ! 

Bravo à Athéna en attendant que 

d’autres suivent le pas ! 

Valentin et Timothé 
Athéna : 2ème Dan ! 
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RESULTATS : 

Le J.C.C remercie ses partenaires: 

1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE France CADETS/JUNIORS (14 et 15 Mars) 
 

Sept judokas s’en sont allés du côté de MARSEILLE, pour tenter d’obtenir leur 

qualification pour la Finale du championnat de France, et ce fût loin d’être une 

partie de plaisir !Visiblement satisfaits d’avoir atteint ce niveau, certains d’entres 

eux ont oublié que pour gagner, il fallait avoir envie et s’en donner les moyens ! 

Dans ce contexte, seul Cyril MONIN, en –60 kg Juniors, gagne ses deux premiers 

combats avant de s’incliner en 1/4 de finale, ratant d’un combat sa qualification 

pour les France…Dommage.. 

Bilan plus que contrasté mais rassurez-vous, nous pouvons vous montrer quelques 

photos de notre passage éclair dans la cité phocéenne, c’est déjà ça ! 

CLOTURE DE FIN DE SAISON : ON Y PENSE DEJA! 
 

Pour la traditionnelle clôture de fin de saison, prévue le 13 juin, si pour la partie 

sportive, les différents profs mettront tout en œuvre pour que ce soit de nouveau la 

fête, le comité directeur réfléchit sur le menu du repas champêtre du soir ! 

Il est peut être question d’une soirée salades variées et saucisses/merguez, ça 

pourrait être sympa, non?!  

 

Qu’en pensez-vous? 
 

(Vous pouvez donner vos suggestions dans l’urne prévue à cet effet au Dojo !)  

merci 

 

Championnat de Bourgogne Séniors 

(22/03/09) 
 

-52kg Athéna MAZUE  5ème 

-57kg Gwendoline GOSSET 3ème 

-63kg Flora MORIN  2ème 

-70kg Amélie BODIMBOURG 3ème 

 Justine DELAPORTE 5ème 

-60kg Cyril MONIN  2ème 

 

Gwen, Flora, Amélie et Cyril sont 

qualifiés pour la 1/2 finale du  

championnat de France à  

VALENCE , les 30 et 31 Mai prochain ! 

 

Championnat Bi-départemental  

Benjamins  (21/03/09) 

 
-48kg Lydie STOCLET   1ère 

 Camille FURTIN  5ème 

-52kg Pauline CHAIX  1ère 

 

-30kg Hugo CARLEVATO 3ème 

-38kg Hugo CHOTARD  2ème

 Emile VACHET  3ème 

 Rayane MOCKBEL 5ème 

-42KG Clément COUDERT 2ème 

 Ambroise BON LAVIGNE 3ème 

 Hugo BARTHALAIS 3ème 

 Kiriane MEUNIER  5ème
 

-55kg Nicolas GUELHO  5ème 

Championnat de Bourgogne Minimes 

(29/03/09) 

 

-36kg  Gwenaëlle GAUDILLERE  1ère 

-52kg Chloé LAGORGETTE 3ème 

-57kg Pauline LANOE  5ème 
 

-42kg Valentin GERARD 5ème 

-50kg Corentin GAINOT 1er 

-73kg Pierre THEVENOT 1er 
 

Gwenaëlle, Chloé, Pauline, Corentin et 

Pierre sont qualifiés pour le championnat 

Inter régional (phase finale Minimes ) 

le 17 Mai à LA MOTTE SERVOLEX 

  Le  saviez-vous ? 

 

La saison prochaine sera La saison prochaine sera La saison prochaine sera La saison prochaine sera 

marquée par les 60 ans marquée par les 60 ans marquée par les 60 ans marquée par les 60 ans     

de votre club .de votre club .de votre club .de votre club .    

A cette occasion, nous A cette occasion, nous A cette occasion, nous A cette occasion, nous 

aimerions faire un T. shirt qui aimerions faire un T. shirt qui aimerions faire un T. shirt qui aimerions faire un T. shirt qui 

soit vraiment à l’image soit vraiment à l’image soit vraiment à l’image soit vraiment à l’image     

de l’événement !de l’événement !de l’événement !de l’événement !    

Nous lançons un concours nous Nous lançons un concours nous Nous lançons un concours nous Nous lançons un concours nous 

permettant d’avoir le plus beau permettant d’avoir le plus beau permettant d’avoir le plus beau permettant d’avoir le plus beau 

des T shirt !des T shirt !des T shirt !des T shirt !    

(Réponse avant le 6 juin)(Réponse avant le 6 juin)(Réponse avant le 6 juin)(Réponse avant le 6 juin)    
    

A vous de jouer  !!! A vous de jouer  !!! A vous de jouer  !!! A vous de jouer  !!!     

Marseille: le vieux port 

Amélie, Gwen et Flora 
Cyril 

Championnat de Bourgogne Cadets 

(15/02/09) 
 

+70kg  Marie HENNARD  2ème 

-73kg Alexandre CLOYSIL 3ème 

-90kg  Taha  LOUHICHI  2ème 

Championnat de Bourgogne Juniors 

(14/02/09) 

 
-52kg Athéna MAZUE  5ème 

-57kg Gwendoline GOSSET 5ème 

-70kg Justine DELAPORTE 3ème 

-55kg Thomas BOUCHINET 2ème 

-60kg Cyril MONIN  2ème 


