JUDO COM’ CLÉMENTIN
LES NOUVELLES
Chers parents, chers Judokas,
La saison a été stoppée par une crise sanitaire sans précédent. Elle a affecté tout le monde et la reprise s’effectue lentement au rythme
des protocoles. Nous avons repris notre activité le 10 juin dernier à partir de Poussins, non pas sans difficulté mais toujours avec la
même ambition et la volonté de vous retrouver. Nous espérons que les contraintes sanitaires vont s’assouplir et que nous pourrons
reprendre notre activité « JUDO ». Avant tout un grand merci à Monsieur PIRMAN maire de SAINT CLÉMENT qui nous a témoigné toute
sa confiance pour utiliser de nouveau le dojo. Des remerciements à tous les bénévoles qui ont contribué à rendre réalisable cette reprise et qui sont présents à chaque heure de cours pour guider nos pratiquants et nettoyer toutes les surfaces. Un grand merci aussi
aux professeurs qui ont maintenu du lien par leurs cours à distance, leurs vidéos et leurs messages toujours motivants. Merci à Laurence FERRIEN pour son aide et conseil.
Notre assemblée générale qui était programmée au 27 juin sera reportée à une date ultérieure, nous ne manquerons pas de vous tenir
informé.
Tous les membres du comité directeur et les professeurs vous souhaitent de bonnes vacances d’été.
HEUREUX
Nous avons la joie de vous informer
qu’Antoine LESOURD, après 4 mois
d’hospitalisation, suite à son accident
de moto est de retour chez lui. Il
poursuit sa rééducation et espérons
un retour rapide en notre compagnie.
Louis FERRIEN a bien récupéré de son
accident et avons été heureux de le
retrouver parmi nous pour le premier
entrainement le 10 juin dernier.

CHOCOLATS
La vente de chocolat a été un succès. Sasha SOULA, meilleur vendeur a gagné une montre connectée. Merci à tous les parents de
leur participation. Nous renouvellerons cette opération la saison
prochaine pour le plaisir de tous.
Qui sera le meilleur vendeur ou
vendeuse ?

Quel courage !

MASCOTTE
Le Judo Club Clémentin a
sa mascotte !
Avec 50,6 % des votes le
Panda dessiné par Baptiste COBENA est l’heureux gagnant.
Bravo !

Notre échange avec le Club de Londres n’a pas pu avoir lieu compte
tenu du confinement.
Nous espérons pouvoir les recevoir la saison prochaine.

LA TECHNIQUE À L’AFFICHE
UCHI-MATA (Fauchage intérieur) - Technique de hanche—Koshi Waza
ÉXÉCUTION (POUR DROITIER)
En partant de la position naturelle (shizen hontaï), Tori déséquilibre Uke vers l'avant et vers
le haut (action de pêcher avec la main au revers). Uke se retrouve ainsi fixé sur ses orteils.
Tori poursuit sans relâcher cette mise en tension vers l'avant en amenant son pied droit
vers celui de Uke, puis replace son pied gauche
(pied d'appui) en profondeur entre les pieds de
Uke. Il amorce ensuite le fauchage avec sa
hanche, suivie de sa jambe droite pour soulever Uke. La cuisse droite de Tori vient percuter
l'intérieur de la cuisse gauche de Uke. Pour
renverser Uke sur le dos une fois en apesanteur, Tori fixe et tire la manche droite de Uke
vers l'avant et le bas.

Cyrille MARET

POINTS CLÉS

le pied d'appui de Tori (jambe sur laquelle Tori se trouve en équilibre au moment du fauchage) doit être centré
et à l'intérieur des pieds de Uke.


Ne pas relâcher la mise en déséquilibre de Uke, quand Tori fauche avec sa hanche et sa jambe.
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JUDO COM’ CLÉMENTIN
INFORMATIONS
PRINCIPAUX RÉSULTATS


Mercredi de l’équipe de France le 19 février à Auxerre : plus de 40 clémentins étaient
présents sur les 800 judokas icaunais rassemblés pour profiter de cette belle manifestation
et des champions français qui ont animé cette après midi.

Tournoi International Minimes de Bresse à Saint-Denis-Les-Bourg le dimanche 23 février :
1ers Cindy Jeannin et Billal Ousalem. Bravo! Ils ont enchaîné sur un stage sportif régional de
4 jours du 24 au 27 février à Bellecin avec le comité de l'Yonne Judo. Leurs camarades de
club, Élodie Couturier et Sofiane Ben Salah étaient aussi engagés sur le stage.

Demi-finale Ne waza à Avion dimanche 23 février : Gianni s'est imposé dans la catégorie
des -62kg. Il marque des points dans la course à la qualification au championnat de France
Ne waza. Bravo!

Stage club du 26 et 27 février : 37 jeunes du club ont participé à ce stage organisé par le
club de pré-poussins à Minimes. Une demi-journée était consacrée à la nouvelle activité au
FUN SPACE de Sens.
Merci à Nicolas et à Gianni et aux différents encadrants pour la gestion de ce stage, ainsi qu'aux
bénévoles du club qui ont œuvré pour assurer le meilleur encadrement à nos jeunes.
Mercredi équipe de France

DATES À RETENIR


Stage sportif

Billal

Groupe élite départemental Minimes

Entrainement judo d’été durant les vacances, en fonction du protocole en vigueur, nous
vous informerons des jours et horaires.

NOS SPONSORS
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Gianni

