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JUDO COM’ CLÉMENTIN
LES NOUVELLES

NOS SPONSORS
Le Judo Club Clémentin remercie tous ses sponsors. Comme évoqué lors de notre visite,
nous avons réalisé un ROLL UP qui permet de vous présenter à nos adhérents et parents à chaque entrainement. Nous espérons vivement contribuer à vous promouvoir la
saison prochaine et comptons sur votre générosité pour participer à l’émancipation de
nos jeunes et donc du Judo Club Clémentin.

Chers adhérents, chers parents, chers
partenaires,

LE ROLL-UP

La fin de la saison se profile, c’est avec
beaucoup de satisfactions que je termine
cette première année en tant que
présidente. De nombreux podiums, des
titres, notamment européens pour Evan
et Julien, la remontée en 1re Division pour
Océane et Jérôme sans oublier tous les
autres judokas qui n’ont pas démérités,
qui ont été présents sur tous les
entraînements
et
les
différentes
compétitions.
Nous avons cette année battu le record
des licenciés : 240 ! Le club ne pourrait
pas exister sans le travail au quotidien
des membres du comité directeur qui
vous servent dans l’ombre et je tiens à
les remercier très sincèrement.

Possibilité de remplir une fiche de préinscription à partir du mardi 6 juin
jusqu'au mercredi 21 juin, et ainsi
réserver une place pour votre enfant
dans le créneau horaire qui vous
convient à la rentrée prochaine.
A redéfinir avec Laurence pour plus de
précisions!

Cocktail dînatoire
À l’issue de l’Assemblée Générale du
vendredi 23 juin, un cocktail dînatoire
sera servi.
Le prix de la participation pour cette
soirée réservée aux licenciés et leur
famille est fixé à (boisson comprise) :

Nous vous rappelons que l’assemblée
générale du club a lieu le vendredi 23
juin à 18h00 à la salle des fêtes de Saint
-Clément, suivi de la remise des
récompenses. Pensez à vous inscrire
rapidement. Nous vous attendons
nombreux!



Une belle saison se terminé et nous
comptons sur vous à la rentrée !



Laurence FERRIEN





6 € pour adultes licenciés ou
parents de licenciés mineur et
junior.
10 € pour adultes.
6 € pour les cadets, minimes
(1999 à 2003)
5 € pour les poussins, Benjamins (2002 à 2007)
3 € pour les Pré-poussins /
Eveil Judo (2008 à 2012).

Demander la fiche d’inscription au
bureau avant le 10 juin 2017.

LES DERNIERS RÉSULTATS DE LA SAISON
La fin de saison aura été la plus belle depuis la création du club. L’implication de chacun et du travail
besogneux ont permis les résultats suivants :









Le 15 avril à CEYRAT, David CAMPOS devient Vice-champion de France Cadets dans la catégorie
des -55kg.
Le 15 avril à SAINT DIZIER, Océane BRICOUT est médaillée d'argent au tournoi national Séniors de la
ville de Saint-Dizier dans la catégorie des -57kg.
Les 7 et 8 mai à MALTE, Evan et Julien COUDERC deviennent champions d'Europe Kata (catégorie Animation), tandis que Jean
Daniel NGUYEN VAN LOC et Nicolas FOURMAUX améliorent leur performance avec une excellente sixième place au classement
européen (catégorie Elite)
Jean Daniel et Nicolas viennent d'apprendre leur sélection pour les championnats du Monde Kata à OLBIA (Sardaigne) en
octobre prochain.
Le 19 mai à PORT-VENDRES (Pyrénées orientales), Romain PROTAT devient Champion de France SNCF dans la catégorie des 73kg et obtient la Médaillé de bronze en équipe.
Evan COUDERC et Luca CROST ont obtenu leur grade de ceinture noire premier dan.
Le 25 mai à LUND (Suède)= Naomy AUTIER décroche l'or au tournoi international Minimes de Lund (Suède) dans la catégorie
des +70kg.
Le 28 mai à Besançon, Océane BRICOUT et Jérôme JAMET se qualifient aux championnat de France première division en obtenant une médaille d’agent.

Nous ne manquons pas de remercier les professeurs qui sont dévoués et toujours présents lors des manifestations pour soutenir les
athlètes, félicitations à tous.

Toutes les infos : www.michelmoreau.eu/Judo-Club-Clementin
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LES TABLEAUX DE POULE
Les compétitions par poules permettent de départager les compétiteurs d'une même catégorie en les faisant tous se rencontrer l'un
l'autre. Afin de limiter le nombre des combats on se limite à ce type de compétition que lorsque le nombre
de compétiteur est inférieur ou égal à 6 .
Le nombre de combat total est, pour une poule de :

2 combattants = 1 combat

3 combattants = 3 combats

4 combattants = 6 combats

5 combattants = 10 combats

6 combattants = 15 combats
Afin de reporter les résultats des combats on utilise un tableau à double entrées et un tirage établi. Afin de comprendre, l’exemple
ci-après comporte 4 combattants mis dans un ordre aléatoire en face d’un chiffre de 1 à 4. Pendant les combats il est rempli le tableau de gauche et à la fin le tableau de droite qui permettra de faire le classement.
TABLEAU DE GAUCHE (SUIVI ET RESULTATS DES COMBATS)

NOMS

CLUBS

TABLEAU DE DROITE (CLASSEMENT)

1

2

3

4

Nb victoires

Total points

Place

10

0

0

1

10

2

0

0

0

0

4

10

3

27

1

1

7

3

LA TECHNIQUE À L’AFFICHE
TATE SHIHO GATAME (Contrôle des 4 points à cheval) - Technique
d’immobilisation
EXÉCUTION

Uke est à plat dos. Tori est à cheval au-dessus de lieu, un genou de chaque côté du
corps. Sa main droite passe derrière la tête de Uke et sa main gauche passe sous le
bras droit d'Uke. Les deux mains de Tori se tiennent l'une à l'autre fermement (sans
croiser les doigts). Tori est groupé pour exercer un contrôle du torse d'Uke. Tori se sert
de ses pieds pour supprimer les appuis de Uke quand celui-ci essaiera de ponter.
Faire attention car Uke peut attraper la jambe de Tori.
POINTS CLÉS

Spiderman

1

Iron man

2

0

Hulk

3

7

10

Thor

4

7

0

0





Soit poser ses coups de pieds sur les cuisses de UKE ou croiser vos
jambes autour des jambes de UKE.
Mettre sa tête à côté de celle de UKE.
Écraser son torse sur celui de UKE
Croisement des jambes autour de celle de UKE

TABLEAU DE « TIRAGE »

Poule de 3

1-2 // 2-3 // 1-3

Poule de 4

1-2 // 3-4 // 1-3 // 2-4 // 1-4 // 2-3

Poule de 5

1-2 // 4-3 // 1-5 // 2-3 // 4-5 // 1-3 // 2-5 // 1-4 // 3-5 // 2-4

Poule de 6

1-2 // 3-4 // 2-6 // 1-5 // 4-6 // 2-3 // 1-6 // 4-5 // 1-3 // 2-5 // 3-6 // 1-4 // 3-5 // 2-4 // 5-6

INFORMATIONS

Le tableau se rempli et se lit par ligne.
Le combat N°1 est donc le 1 contre le 2 soit Spiderman contre Iron man. Spiderman gagne par Ippon, il marque donc 10 points et
Iron man 0.
En suivant le tableau de « tirage », le combat N°2 est donc le 3 contre le 4 soit Hulk contre Thor. Hulk gagne par Ippon, il marque
donc 10 points et Thor 0.
Le combat suivant dans le tableau tirage est le N°1 Spiderman contre le N°3 Hulk. Hulk bat spiderman par 3 waza ari, comme un seul
compte il ne marque que 7 points.
Ensuite le N°2 Iron man contre le N°4 Thor. Ils marque un waza ari chacun, ils font match nul et marque 0
Puis le cinquième combats qui oppose le N°1 Spiderman contre le N°4 Thor, Thor remporte par waza ari et marque 7 points
Et enfin le dernier combat le N°2 Iron man contre le N°3 Hulk, Hulk gagne par Ippon et marque 10 points.
Maintenant que les combats sont terminés, nous procédons au classement. Sur la ligne Spiderman on peut lire par ses 10 points au
combat contre le N°2 qu’il ne gagne qu’un combat, nous mettrons 1 dans la colonne « victoire » et 10 dans la colonne « Points ».
Sur la ligne d’Iron man nous pourrions dire qu’il n’avait pas la forme et qu’il perd ses 3 combats soit 0 victoire et 0 point.
La ligne suivante correspondante à celle d’Hulk, par son waza ari et les 2 ippons, il a 3 victoires et 27 points.
Enfin la dernière ligne du légendaire Thor, on peut lire une victoire par waza ari et 7 points.
Pour le classement et notamment déterminer le vainqueur de la poule, la priorité est le nombre de victoires. Hulk avec 3 victoires
est le premier. Spiderman et Thor ont chacun une victoire pour les partager il faut regarder lequel à le plus de points,
avec 10 points Spiderman est le second et Thor le troisième. Iron man avec 0 victoire et 0 point est le dernier de la
poule.
Pour des explications complémentaires, vos professeurs sont à votre disposition.
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5 judokas du club, membres de la section sportive st scolaire Judo du collège Montpezat, se sont rendus au Japon pour un
stage culturel et Judo du 12 avril au 23 avril dernier. (Alexandra GUINT, Flavia LECLET, Marta SCOELLKOPF, Luca CROST et
Louis FERRRIEN).



7 judokas du club, membres de la section sportive et scolaire Judo du collège Montpezat, ont participé au Tournoi International Minimes et Cadets de LUND (Suède) ainsi qu'à un stage sportif de 3 jours du mercredi 24 mai au lundi
29 mai (Naomy AUTIER, Coleene BITROU, Manon HAUTELIN, Loris CHARRIER, Christian MAINY, Hugo
MARTINS DA ROCHA et Allan MELITTI).




Passage de grades au club du lundi 12 juin au vendredi 16 juin.
Remises des récompenses du circuit jeune judoka le 16 juin à Auxerre.



Sortie de fin d'année le dimanche 2 juillet pour les Poussins/Benjamins/Minimes et Cadets.



Sortie de fin d'année à YOUMBAO le 28 juin 2017, pour les Pré-poussins (infos à venir).
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