JUDO COM’ CLÉMENTIN
LES NOUVELLES
Chers Parents, chers Judokas,
La saison 2020 / 2021 a démarré depuis le premier septembre non pas sans mal compte tenu des protocoles et des contraintes sanitaires qui nous sont imposés. Malgré cela, le Judo Club Clémentin est fier
de compter déjà plus de 200 licenciés et vous remercie tous de votre confiance et de votre investissement. A noter que sur le territoire national, une baisse des licenciés de 25% est constatée. Nous pouvons donc nous réjouir des efforts de tous, professeurs et bénévoles pour la reprise du judo avec distanciation au 15 juin, et de celle du judo avec contact au 15 juillet durant toute la période estivale.
Votre présence régulière et nombreuse ont permis de constater que tous aimez le sport, le judo, le
taïso et que même dans un contexte difficile, les liens sociaux sont indispensables à l’équilibre et à la
raison de vivre de chacun. Nous sommes ainsi heureux d’avoir contribuer à votre bien être.
Nous savons qu’il n’est pas facile de changer les habitudes de chacun, mais nous tenons à tous vous
remercier des efforts que vous faites notamment au niveau du respect des contraintes que nous
sommes dans l’obligation de mettre en place afin de poursuivre nos cours dans la sérénité.
Tous les membres du comité directeur et les professeurs vous souhaitent de bonnes vacances d’automne.

Graziella Bricout et Michel
Moreau ont été élus
membres du comité de
l’Yonne Judo le samedi 19
septembre 2020. Nous les
félicitons !

Reprise des cours, judo en distanciation,
avec zone délimitée par athlète durant le
mois de juin 2020

Entrainement avec des
membres de l’équipe de
France Police.
Merci de leur visite !

Deux entrainements Judo / Taïso en
extérieur ont eu lieu, exercices de PPG
en binôme fin août 2020 encadrés par
Océane et Nicolas. Merci à eux.
Le judo été durant les mois de juillet et
août 2020 a connu un vif succès à SaintClément. De nombreux clubs tels que
Toucy, Nogent sur Seine, Villeneuve sur
Yonne, Sens Arts Martiaux ont été présents régulièrement rassemblant toujours entre 12 et 29 judokas. Un succès
pour le Club !

Participation e de 6 Clémentins au 2 Stage international KATA à ALBI le 3
et 4 octobre 2020. Un
grand merci aux encadrants Nicolas et JeanDaniel. Bravo à tous !

Cours été, les judokas en
pleine concentration et à
l’écoute de la phase technique présentée par Olivier.
Premier entrainement départemental de la saison le 2 octobre
dernier, encadré par le cadre technique de l’Yonne Philippe THOMAS, une forte participation des
Clémentins qui se sont opposés à
d’autres clubs du département.
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JUDO COM’ CLÉMENTIN
INFORMATIONS
DATES À RETENIR



Stage club le 28 et 29 octobre 2020 de Pré-poussins à Minimes, ceinture blanche jaune minimum.
Entrainement judo les mardis 20 et 27 octobre 2020 de 19h00 à 20h30 de Minimes à Séniors.

LA TECHNIQUE À L’AFFICHE
KO-UCHI-GARI (Petit Fauchage intérieur) - Technique de jambe—Ashi Waza
ÉXÉCUTION (POUR DROITIER)
En partant de la position naturelle (shizen hontaï), Tori fixe uké en tirant
en même
temps avec sa main gauche vers le bas, sa main
droite au revers gauche de uké, soulève et
pousse en même temps, en déséquilibrant uké
vers son arrière droit.
Tori avance son pied droit et tout son corps à
l'intérieur du pied droit de uké, et fauche celuici au ras du sol, le pied droit en petite cuillère,
tandis que ses mains continuent de déséquilibrer uké vers son arrière droit afin de le projeter sur le dos.

Lucie DECOSSE

Tori peut tourner légèrement son corps vers la
gauche, tout en plaçant son pied gauche derrière son pied droit (reculant).

Ko Uchi Gari à gauche

NOS SPONSORS
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 un membre du
comité, Stéphanie, Graziella ou William qui sont disponibles pour vous en expliquer les modalités. Le Judo club Clémentin remercie ses Sponsors.

Roll-Up 2020
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