JUDO COM’ CLÉMENTIN
LES NOUVELLES

HISTORIQUE ! DEUX TITRES DE CHAMPIONS DE FRANCE

Chers parents, chers Judokas,
Un grand merci à tous ceux qui ont
participé au loto du club. Grâce au
bénéfice réalisé, nous avons pu lancer
l’opération survêtement et ainsi diminuer
la participation financière pour les judokas.
Nous espérons pour notre prochain loto
vous voir encore plus nombreux !
Retenez dès à présent la date de notre
prochaine assemblée générale qui sera le
samedi 30 juin 2018.
Je tiens à remercier très sincèrement nos
entraineurs qui sont engagés pour nos
enfants, qui sont présents tout au long de
l’année pour les encadrer sur les
compétitions. Merci à eux.
Laurence FERRIEN
Présidente

Aux championnats de France KATA de Ils ont hâte de participer au tournois de
Judo à LIMOGES, dans la catégorie Tours le 29 avril prochain pour préparer
«Animation» (2e division), Evan et Julien au mieux ces Championnats d’Europe.
COUDERC sont les premiers à monter sur
la plus haute marche du podium en kaBravo et félicitations à eux !
tame no kata. Champions d'Europe 2017,
ils retrouveront prochainement la scène
internationale lors de la Coupe d'Europe à
Koper (Slovénie) le 19 mai pour défendre
leur titre.
Dans la catégorie «Élites» (1re division),
Jean-Daniel NGUYEN VAN LOC et Nicolas
FOURMAUX remportent pour la première
fois le titre. 3es en 2015, 3es en 2016, 2es
en 2017, ils parviennent enfin à s'imposer
en katame no kata. Ils participeront quant
à eux aux Championnats d'Europe à Koper
le 19 mai.
Ils viennent le samedi 24 mars de remporter un tournoi européen Pordenone
Evan et Julien Couderc, entourés de Jean Daniel
(Italie) et sont fiers d’avoir entendu la
Nguyen Van Loc (à gauche) et leur entraîneur Nicolas
marseillaise.
Fourmaux (à droite)

LA TECHNIQUE À L’AFFICHE
HARAI GOSHI (Balayage de la hanche) - Technique koshi Waza (de hanche)
ÉXÉCUTION
En partant de la position naturelle jambe droite avancée (migi shizentai), Tori déséquilibre
Uke en le tirant à lui. Il pivote ensuite en plaçant son pied gauche devant les pieds de Uke
tandis que sa main gauche tire Uke vers l'avant droit.
Tori place ensuite sa hanche au niveau de l'abdomen d'Uke et plie légèrement sa jambe
gauche de manière à stabiliser sa position. L'arrière de sa cuisse droite vient alors faucher
l'avant de la cuisse droite de Uke d'un mouvement de haut en bas finissant légèrement
vers l'intérieur. Sa jambe droite doit être tendue. La main droite, positionnée au revers,
accompagne la traction d'Uke vers l'avant et vers le bas ce qui provoque la chute d'Uke.
POINTS CLÉS

Coordonner l'action des mains avec le balayage.

Accompagner le mouvement avec la tête.

Pensez à lancer la jambe en avant puis a balayer.
ERREURS À NE PAS FAIRE




Casser le corps pendant le balayage.
Trop sortir la hanche.
Lever le coude droit au lieu de le plaquer contre la poitrine
d'Uke.
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HARAI GOSHI PAR TEDDY RINER

JUDO COM’ CLÉMENTIN
LES DATES À RETENIR
RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS ET INFORMATIONS
L’équipe Séniors du Judo Club Clémentin a décroché le bronze au championnat régional par équipes 2 e division à Saint-Marcel le 13
janvier dernier. Renforcée par 3 judokas d’Arts Martiaux Stade auxerrois, l’équipe clémentine s’est ainsi qualifiée pour le
championnat de France le 3 mars à Paris.
L’équipe a bien représenté les couleurs du club et a réalisé un parcours honorable sur la phase nationale en remportant sa poule
avant de s’incliner en 1/8 de finale. Bravo à toute l’équipe :
66kg : Jérôme Jamet et Florian Wowk, 73kg : Baptiste Campos, 81kg : Cyril Goblet et Geoffrey Bourgeois (AMSA), 90kg : Soufiane
Ben Hadda (AMSA) et Marius Hamard, +90kg : Bryan Mehreb (AMSA).
Les 27 et 28 janvier derniers à Migennes se sont déroulés les championnats départementaux Poussins, Benjamins et Minimes. Sur
les 45 clémentins engagés, 29 d’entre eux se sont hissés sur les podiums. Un grand bravo à tous les participants !!!
Voici les 11 champions départementaux : Poussins : Jade Meunier (-26kg), Mathéo Chanudet (-27kg). Benjamins: Cindy Jeannin (44kg), Pyther Gonthier (-30kg), Nolan Stettler (-42kg), Théo Prely (-50kg) Billal Ousalem (-60kg) Minimes: Alicia Goussard (-70kg),
Cléo Bourgeois (-34kg), Christian Mainy (-46kg), Mirwane Ousalem (-55kg).
4 Clémentins se sont sélectionnés le samedi 10 mars à Besançon, pour la demi-finale le 21 avril prochain à Besançon, médaille de
bronze, Gianni Georges (-60kg), Marius Hamard (-90kg) et Baptiste Campos (-73kg) et Paloma Martins Da Rocha (-63kg). Ils
rejoignent ainsi leurs camarades de club redescendus de 1 re division, à savoir Aurélie Gorski (-52kg), Océane Bricout (-57kg), Anaïs
Odille (-78kg), Jérome Jamet (-60kg) et Florian Wowk (-66kg). Ils seront donc 9 Séniors à participer à cette demi-finale séniors.
3 Cadets clémentins se sont sélectionnés pour le championnat de France à Ceyrat le 8 avril prochain (sur les demi-finales du
championnat de France, Naomy Autier et Luca Crost ont décroché l’or respectivement en +70kg et en -73 kg, ainsi que Baptiste
Guyot médaillé d'argent en -9Okg). Bravo à eux !
Les 24 et 25 mars derniers à Saint-Marcel se sont déroulés les championnats de Bourgogne individuels Benjamins et Minimes. Nous
avions 16 représentants, 8 d’entre eux se sont hissés sur le podium et 11 se sont qualifiés pour le championnat régional à Belfort le
3 juin prochain.
Médaillés d’argent : Cindy Jeannin, Bastian Deniel, Billal Ousalem, Orens Stalter.
Médaillés de bronze : Théo Prély, Nolan Stettler, Christian Mainy, Mirwane Ousalem.
7es : Élodie Couturier, Yvan Charrier, Timothé Tirfoin.
Félicitations !!!!
Après avoir remporté la Coupe départementale du jeune commissaire sportif Minimes, Christian Mainy s’est classé 5 e de la coupe
régionale à Saint-Marcel le 25 mars dernier.

ENTRAINEMENTS - STAGES



Stage club des vacances au dojo clémentin les 11 et 12 avril prochain pour les Poussins, Benjamins et Minimes.
Entraînements les deux mardis des vacances à Saint Clément et les deux vendredis à Sens de 19h00 à 20h30 pour les Minimes,
Cadets, Juniors et Seniors.

NOS SPONSORS
Le Judo Club Clémentin remercie ses nouveaux Sponsors et ceux qui ont renouvelé leur confiance.
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