
JUDO COM’ CLÉMENTIN 

LES NOUVELLES 

 LA TECHNIQUE À L’AFFICHE 

ÉXÉCUTION (POUR DROITIER) 

Au départ, Uke est en position défensive (jigotai), les jambes un peu plus écartées qu'en position 

naturelle, et Tori a le pied droit avancé (migi shizentai). 

Tori place son pied gauche devant le pied droit d'Uke et prend appui dessus pour tirer Uke à lui. Ce 

dernier bloque et Tori en profite pour le déséquilibrer sur son arrière gauche. 

Tori lance ensuite sa jambe droite entre les jambes d'Uke et effectue un large arc de cercle pour 

faucher la jambe gauche d'Uke. La pointe de son pied est tendue et frôle le tatami. 

Uke chute sur l'arrière et Tori accompagne le mouvement jusqu'au sol.  

O UCHI GARI (Grand fauchage intérieur) - Technique de jambes—Ashi Waza 
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Comme vous le savez, nos judokas sont 

qualifiés dans de nombreuses compéti-

tions, départementales, régionales, 

même au niveau nationales, européennes, 

et même mondiales (par exemple Nicolas 

et Jean Daniel en kata).  

 

Avec ce succès et ces résultats toujours 

plus satisfaisants, la participation club aux 

frais de déplacement s’en trouve augmen-

tée d’année en année et avons à cœur 

pour le bien de notre association d’avoir 

une gestion financière irréprochable.  

Voilà pourquoi le club organise une tom-

bola qui  d’une part servira à financer ces 

frais et d’autre part à vous faire  gagner 

des lots  pour lesquels les membres du 

comité directeur ont excellé pour les trou-

ver.     

Nous vous proposons 2 formules : 

-Une à 2€ le billet qui vous permettra de 

gagner des petits lots intéressants. 

 

-Une à 5€ le billet qui donnera lieu à un 

tirage au sort et qui vous permettra nous 

espérons vous faire gagner des lots supé-

rieurs ( par exemple, un VTT adulte). 

 

Ces billets sont en vente depuis  le lundi 

25 mars auprès des membres du comité 

directeur du club qui sont présents aux 

heures de cours. 

 

Nous vous rappelons que l’assemblée gé-

nérale est prévue le samedi 29 juin 2019, 

nous comptons sur votre présence. 

 

Nous vous remercions de votre participa-

tion et vous souhaitons  « Bonne chance ». 

 

     Laurence FERRIEN 
   Présidente 

POINTS CLÉS 

 utiliser son bassin pour basculer l'énergie de son pied gauche à sa jambe droite. 

 Ne pas casser son corps vers l’avant et garder la tête orienté vers Uke. 

 

Le sport fait parti de l’éducation de l’enfant à l’adulte parce qu’il est un apprentissage, par le jeu, de la discipline sportive. 
Il donne ainsi des compétences utiles à la vie d’un enfant et d’un adulte épanoui. 
Dans cet apprentissage, il faut découvrir, respecter et écouter son corps. Mieux se connaître, c’est apprendre à atteindre ses limites 
et se soigner. Il faut faire prendre conscience aux enfants qu’une blessure mal soignée tout jeune entraîne des séquelles à l’état 
adulte. 
Au quotidien, votre corps lutte contre différentes agressions extérieures (microbes, blessures, chocs physique ou mental) ou de 
l’intérieur (faiblesse d’un organe, fatigue). Le plus souvent, celui-ci s’autocorrige sans même que vous vous en aperceviez. Cepen-
dant, si les agressions, les blessures sont trop répétées, trop intenses, le corps n’arrive plus a réagir, il ne se défend plus aussi bien 
qu’avant. Ainsi des douleurs (lombalgies, cervicalgie ...) ou des troubles fonctionnelles (maux de tête, crampes d’estomac, fatigue 
musculaire...) peuvent s’installer. L’ostéopathie peut guérir certaines agressions, blessures, chocs physiques ou émotionnelles et 
aider ainsi le corps à s’adapter et se défendre. 
Dans une pratique quotidienne d’un sport comme le judo, il faudrait une à deux séances par an, avec 48h de repos après chaque 
séance pour une bonne récupération. 
Nous prenons bien soin de notre voiture en l’emmenant au garagiste pour une révision, ou de nos smartphones en faisant 
régulièrement des mises à jour. Alors pourquoi pas prendre soin de nous ? 
             Audrey TARBELET 
 

LES CONSEILS DE NOTRE PARTENAIRE 
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INFORMATIONS 

JUDO COM’ CLÉMENTIN 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
 23 podiums départementaux (10 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 9 médailles de bronze) aux championnats de l'Yonne 

Poussins, Benjamins et Minimes le 9 décembre dernier à Migennes : 
 

 Voici les 10 champions de l'Yonne Poussins, Benjamins et Minimes pour cette saison 2018/2019 : 
 

  Elodie Couturier, Kim Gandriaux, Lubna Hervouet, Cindy Jeannin, William Jeannin, Ambre Lavaux, Jade Meunier, Camille 
 Moulin-Rouard, Nathan Puechbroussoux, Cyprien Robert. 
 

 5 Médaillés au championnat BFC (Bourgogne/Franche Comté) Juniors le 20 janvier à Saint-Marcel dont 3 champions de 
Bourgogne : 

  Naomy Autier, Gianni Georges et Baptiste Guyot.  

  Evan Couderc et Simon Etaba médaillés de bronze.  
 
Félicitations à tous, ainsi qu'à tous ceux qui ont représentés les couleurs du club sur les différents tournois, animations où Opens de 
ce début de saison (Paron, Saint-Marcel, Dijon, Noisy le Grand, Plessis Robinson, Troyes, etc.) 

 
 Naomy Autier, 3e à la demi finale Juniors à Issoudun le 2 février 2019, décroche une sélection pour le championnat de France 

Juniors en   étant seulement Cadette 2e année! Chapeau ! 
 
  3 médaillés au championnat de Bourgogne Minimes le 3 février à Dijon : 

   2es/ Lubna Hervouet, Billal Ousalem. 

  3e/  Alicia Goussard. 
 

  4 cadets sont sélectionnés pour le championnat de France Cadets Division 1 le 14 avril prochain à Villebon sur Yvette : 
 

  Naomy Autier (1re à la demi finale de Dijon), Alexandra Guint (2e à la demi finale de Besançon), Samuel Magloire 
(3e aux demi-finales de Dijon et de Besançon) et Denis Wanko (2e à la demi finale de Besançon). 

 
 L'équipe Séniors masculine du JCC sélectionnée pour le championnat de France Séniors par équipes 2eDivision, suite à sa 

médaille de bronze au championnat BFC du 17 février dernier à Dijon. Océane Bricout 3e également et sélectionnée au 
championnat de France avec l'équipe de Marsannay La Côte (21). 

 
Voici la composition de l'équipe clémentine : 
  Jérôme Jamet et Gianni Georges (-66kg), Baptiste Campos et Romain Protat (-73kg), Quentin Lamothe et Marius Hamard            
 (-81kg), Soufian Ben Hadda (-90kg), Julien Crost (+90kg). 
 

 Au championnat de Bourgogne BFC Minimes, le 10 mars à Besançon, Billal Ousalem est devenu Champion régional. 

  Il a décroché son billet pour la Coupe de France individuelle Minimes le 31 mars à Villebon sur Yvette. Bravo !  
 

  Le 16 mars à Limoges, Jean Daniel Nguyen Van Loc et Nicolas Fourmaux sont devenus Champions de France Kata (catégorie 
Elite) pour la deuxième année consécutive, les frères Julien et Evan Couderc ont décroché le bronze (catégorie Élite), Matteo 
Gomes Ferreira et Christian Mainy ont décroché le titre national (catégorie Animation) et leurs camarades de club, Cléo 
Bourgeois et Tony Rivière sont montés sur la deuxième marche du podium. 4 couples, 2 titres et deux médailles nationales !  

 Un joli tir groupé ! 
 
 Le 23 mars à Quetigny (21), deux Benjamines sont montés sur le podium du championnat de Bourgogne. 
 Cindy Jeannin décroche l'or en -48 kg et Élodie Couturier le bronze en -44kg. Elles sont toutes les deux qualifiées pour le 

 championnat BFC le 18 mai prochain à Belfort ainsi que Nathan Puechbroussoux classé 5e sur ce championnat Bourguignon. 
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JUDO COM’ CLÉMENTIN 

NOS PARTENAIRES 
Le Judo Club Clémentin s’adresse aux parents, responsables d’entreprise, services marketing qui seraient intéressés pour sponsoriser 

le club. N’hésitez pas à contacter Valérie, Graziella ou William qui sont disponibles pour vous en expliquer les modalités. Le Judo club 

Clémentin remercie ses partenaires. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS (SUITE) 
 

 Le 24 mars à Quétigny, les Séniors du JCC ont décroché 3 titres, 5 médailles et 7 sélections au total au championnat BFC Séniors 
division 1. 

 
Ils sont qualifiés à la demi finale du championnat de France Séniors le 4 mai prochain à Mulhouse.  
  

 1ers/ Baptiste Campos (-73kg), Julien Crost (+100kg) et Marius Hamard (-81kg). 
 2e/ Gianni Georges (-60kg). 
 3e/ Soufian Ben Hadda (-90kg). 
 5e/ Evan Couderc (-60kg). 

 7e/ Baptiste Guyot (-90kg). 
  
 Le JCC est aussi une belle école de formation avec l'obtention de 2 nouvelles ceintures noires 1er dan sur ce second trimestre : 
  Matteo Gomes Ferreira, Dominique Guyot.    
 Félicitations !!! 

 

 Denis Wanko a obtenu son titre d'arbitre départemental et Alexandra Guint a décroché une 3e place à la coupe régionale Cadet 
du jeune commissaire sportif. 

  
 Jérémy Maton s'est sélectionné au championnat de France Ne waza le 24 mars au Puy en Velay. 
  
 Julien Crost, suite à son titre de Champion de France Police et à un stage de sélection mi-mars à Lille, vient de décrocher son 

billet pour le championnat d'Europe Police du 9 au 13 mai prochain à Györ (Hongrie). Un grand bravo à lui ! 
  
Bravo à l'ensemble des judokas Clémentins qui ont représentés les couleurs du club et qui se sont classés sur les différents tournois 
(Pontault Combault, Troyes, Montreuil, Bourges, Villeneuve sur Yonne, Lognes, Saint-Gratien, etc.). 
Mention « Très Bien » à Cindy Jeannin et à Billal Ousalem qui se sont classés sur tous les tournois auxquels ils ont participés ! 
  
Que de belles satisfactions sur ce 2e trimestre qui récompensent le travail et l'engagement de tous élèves, parents, professeurs et 
dirigeants du club ! Et dire que la saison n'est pas finie ! Vivement le 3e trimestre, souhaitons qu'il soit aussi « brillant » ! 
  
Un Grand Bravo à tous !!! 

 

DATES À RETENIR 
Durant les vacances scolaires , nous vous rappelons qu'un stage sera organisé au club les mercredi 17 et jeudi 18 avril au club avec un 

programme similaire à celui des vacances d'hiver. 

L’assemblée générale du Judo Club Clémentin aura lieu le samedi 29 juin 2019, nous comptons sur votre présence. 


