
Rapport tehniqueLa saison 2009/2010 restera une année mémorable dans l'histoire du Judo ClubClémentin.Si nous devions retenir quelques hi�res, je iterai 207 lieniés (ontre 173 l'an dernier), 9 nouvelleseintures noires (ontre 2 l'an passé), et 189 podiums (ontre 162 l'an dernier).C'est la première fois, depuis la réation du lub en 1981, que nous franhissons le ap des 200 lieniés.Comment expliquer une telle progression ? Nous verrons que 'est la réunion d'éléments déterminantsqui fait que le Judo Club Clémentin prospère aujourd'hui.Ci-dessous, vous avez une synthèse des résultats obtenus ette saison par l'ensemble des judokaslémentins dans di�érents domaines (sportif, arbitrage, ommissaire et grade). Vous pourrez ainsijuger de la rihesse et de la variété des résultats aquis.Sportif :- 189 podiums au total ontre 162 la saison passée.- 51 podiums départementaux (22 titres de hampion de l'Yonne, 18 vie-hampion, et 11médaillés de bronze)- 38 podiums régionaux (17 titres de hampion de Bourgogne, 9 vie-hampion, et 12 médaillésde bronze)- 22 séletions inter-régionales :
⋄ 7 séletionnés aux inter-régions �Minimes � dont 1 hampionne d'inter-région
⋄ 7 adets quali�és aux 1/2 �nales du hampionnat de Frane dont 1 médaille d'or, 1 médailled'argent, et 4 médailles de bronze
⋄ 5 séletionnés à la zone Nord-Est � Juniors � dont 1 vie-hampion
⋄ 3 séletionnés à la zone Nord-Est � Séniors � 2e division- 14 séletions nationales :
⋄ 3 adets au hampionnat de Frane UNSS dont une 7e plae
⋄ 3 séniors au hampionnat de Frane �Entreprises �
⋄ 2 adets au hampionnat de Frane fédéral
⋄ 2 adets à la oupe de Frane dont deux 5es plaes
⋄ 2 séniors au hampionnat de Frane SNCF dont 1 hampionne de Frane et une 5e plae
⋄ 1 minime hampionne de Frane UNSS par équipe d'établissement
⋄ 1 junior vie-hampion de Frane- 3 séletions internationales :
⋄ 1 junior séletionné au Tournoi International de Frane
⋄ 1 minime lassée 2e au Tournoi International de Harnes
⋄ 1 minime lassé 3e au Tournoi International de MionsParmi es résultats, n'oublions pas de iter 13 podiums sur les Opens de Bourgogne minimes, adetset juniors, ainsi que les deux médailles de bronze lors des hampionnats régionaux par équipes séniors2e division féminine et masuline.À la rentrée prohaine, nous ompterons 1 pensionnaire au P�le Espoirs de Dijon, 1 pensionnaire auP�le Frane d'Orléans et 12 élèves à la setion sportive du ollège Montpezat. De plus, 8 lémentins(4 minimes et 4 adets) font partie de la séletion Yonne Judo.Le Judo Club Clémentin se révèle être un des meilleurs lubs bourguignons sur le plan des résultatssportifs mais aussi un des plus formateurs. En e�et, nous initons les élèves à devenir arbitre,ommissaire sportif, à passer les grades supérieurs et pourquoi pas devenir à leur tour professeur.



Nous devons susiter des voations, haque élève doit pouvoir trouver sa � voie � et s'épanouir dansdi�érents seteurs du Judo.Arbitrage :- O�ialisation de 2 arbitres départementaux (F1)Commissaire sportif :- O�ialisation de 2 ommissaires sportifs départementaux (N1)Grades :- Obtention de 6 eintures noires 1er dan- Obtention de 2 eintures noires 2e dan- Obtention d'une einture noire 3e danLe lub remporte le hallenge départemental (17 lubs partiipants) du �Ciruit JeuneJudoka � pour la 6e année onséutive. Sahant que e lassement réompense la partiipationdes élèves aux manifestations mises en plae par le omité de l'Yonne de Judo, et non la performane,nous pouvons souligner le fort dynamisme et l'investissement de nos jeunes sur la saison 2009/2010 :29 lémentins (9 poussins, 10 benjamins et 10 minimes) ont été mis à l'honneur merredi23 juin à Joigny sur les 90 judokas réompensés, soit près de 32 % ! Quelle �erté pour le lub !La réponse à la question �Pourquoi une telle évolution� ?
⋄ Je pense que l'essor du Judo Club Clémentin naît de la bonne ohésion entrel'enadrement tehnique, les membres du bureau, les parents d'élèves, les élèves,les sponsors et la muniipalité de Saint-Clément. Ils sont indissoiables. Il faut quenous onservions ette � bonne alhimie� pour que le JC Clémentin, à l'approhede son trentième anniversaire, perdure enore et enore !
⋄ Nous véhiulons une image saine à l'extérieur, notre mobilisation massive etpermanente, ainsi que notre présene régulière dans les olonnes de la presse favorisenotre développement.� Au sein de l'enadrement tehnique, il règne une bonne entente entre les 3 professeurs. Nousavons la même oneption du Judo. Je pense que nous avons le soui et le respet de l'athlète.Nous sommes à l'éoute de nos jeunes et tous sont aeptés dans leur individualité, quelquesoient leurs apaités. Nous avons une inlassable volonté d'aller de l'avant.La venue d'un 3e éduateur ette saison, en la personne de Niolas Fourmaux, a amené unsou�e nouveau dans la vie du lub. Niolas s'est parfaitement intégré, preuve en est le suèsde la nouvelle setion Taïso dont il est l'initiateur, ainsi que la qualité de son réneau �Katas �puisque nous sommes passés de 2 eintures noires l'an dernier à 9 nouvelles eintures etteannée.Nous sommes des passionnés, 'est pourquoi nous souhaitons véhiuler une bonne image duJudo auprès des jeunes dont nous avons la responsabilité. Nous avons l'envie ommune de lesaompagner le plus longtemps et le plus loin possible sur � la voie de la souplesse �.� L'équipe administrative, omposée de Chantal Campos, Valérie Crost, et Laurene Maurin pourles tâhes liées au serétariat (gestion des lienes, des passeports sportifs, des déplaements,des réservations, et.) et de Christophe Lebourg, André Louws pour tout e qui touhe à lapromotion du lub (alendrier, démarhes de sponsoring et de ommuniation) est un maillonimportant de la haîne. Toutes es personnes, bénévoles, donnent de leur temps et de leur énergiepour assurer le bon fontionnement du lub. Je tiens à les remerier pour leur dévouement, leurgentillesse et leur e�aité, ainsi que messieurs Nasser Abdellatif et Romain Protat.



� À ette équipe administrative, j'assoie l'équipe � dirigeante � onstituée de Marie-Odile Louws,Présidente du lub et Serétaire Générale du Comité de l'Yonne de Judo, et de Mihel Moreau,Vie-Président. Nous avons un duo de dirigeants très dynamiques et très investis à la tête dulub. Il est ertain que 'est une fore indisutable du JC Clémentin.Je tiens don à remerier notre présidente pour la politique menée au sein du lub es dernièresannées. Innovatrie, Marie-Odile donne les moyens au lub de mener à bien ses projets. C'estun investissement quotidien ! Elle soutient nos jeunes au maximum �nanièrement dans leurdéplaement, leur frais de stage, les insriptions aux ompétitions, les équipements, et.C'est très important !Je remerie Mihel Moreau qui ÷uvre sur tous les fronts. Toujours présent à nos �tés sur letatami, et très impliqué dans divers projets dont la gestion du site internet du lub, il représenteun maillon indispensable du lub.� Je n'oublie pas M. Claude Rihomme, fondateur du lub en 1981 et mon professeur, qui nous aremplaé sur le tatami à de nombreuses reprises.� Je tiens également à mettre à l'honneur la muniipalité de Saint-Clément qui nous soutienttehniquement (entretien et mise à disposition du dojo) et �nanièrement (broderie lub sur leskimonos et les survêtements, subventions, et.) dans di�érentes ations, nos sponsors qui nouspermettent de �naner de nombreux projets, et Sports Challenges Entreprises sur qui nous noussommes fortement appuyés ette saison et qui a toujours répondu favorablement à nos attentes.� En�n, je onluerai ave le �maillon � essentiel dans le bon fontionnement du lub, vous, lesparents et bien sûr les élèves :
⋄ Un grand meri aux parents tout d'abord, qui, en nous on�ant leurs enfants, témoignentde leur soutien. Vous êtes nombreux à vous déplaer sur les di�érentes manifestations poursuivre et enourager vos enfants ; à faire preuve d'un intérêt ertain pour leur épanouissementà travers la pratique du Judo. . .Sans votre engagement, nous ne pourrions pas fontionner !
⋄ Un meri tout partiulier aux élèves, qui saison après saison, me donnent toujours etteenvie de transmettre. Je suis admiratif de leur engagement �dèle et sinère.Que de mieux pour un professeur de voir ses élèves prendre plaisir et s'investir pleinement dans lapratique enseignée ?C'est un éhange de tous les instants ! Toutes es émotions partagées ensemble nous aiderontmutuellement à avaner dans la vie.Meri enore pour ette saison époustou�ante !Je vous donne rendez-vous vendredi 3 septembre pour la reprise des ours et vivre de nouvellesaventures ensemble la saison prohaine.Dans notre soiété où de nombreuses valeurs se perdent (manque de respet, de tolérane, de solidarité,de persévérane, de goût de l'e�ort, et.), il me semble plus que jamais que la jeunesse atuelle etfuture a besoin de repères.Le Judo est une ativité éduative � saine � et � �able �.Telle une boussole, le Judo vous indiquera le � bon � hemin à suivre !Je vous souhaite à tous de passer d'exellentes vaanes d'été bien méritées. Meri.Sébastien Gouot


