
JUDO COM’ CLÉMENTIN 

LES NOUVELLES 

 LA TECHNIQUE À L’AFFICHE 

ÉXÉCUTION (POUR DROITIERS) 

En partant de la position naturelle (shizen hontai), Tori déséquilibre Uke en le tirant avec sa main 
gauche et avance son pied droit devant lui. 
Il lâche le revers de sa main droite et place son bras droit sous celui de Uke en pivotant pour pla-
cer Uke dans son dos. Dans la rotation, Tori fléchit les jambes et place rapidement son pied 
gauche parallèlement à son pied droit. 
Son bras droit se replie fermement de façon à verrouiller celui de Uke (biceps sous l'aisselle). La 
paume de la main fermée est dirigée vers le visage. Tori redresse les jambes en 
même temps qu'il se penche vers l'avant et fait basculer Uke par dessus son 
épaule. 

IPPON SEOI NAGE (Projection par-dessus l’épaule) - Technique Te Waza (d’épaule et 

bras) 

Edition Juin 2018 -  Com’ N°8     1/2 

POINTS CLÉS 

 Bien verrouiller le bras droit. 
 Fléchir sur les 2 jambes pour charger Uke talons décollés. 
 

Entraînements dojo été à Sens au Dojo 
Émile Bonabot, rue poincaré 

Tous les mardis et jeudis de 19h00 à 
20h30 du mardi 10 juillet au jeudi 30 
août inclus.  

Ces entraînements sont ouverts à tous 
de Minimes à Séniors (nés en 2006 et 
avant). 

Une petite contribution de 1 € est de-
mandée par journée d’entrainement. 

Venez nombreux ! 

JUDO D’ÉTÉ À SENS 

ERREUR À NE PAS FAIRE 

 Relâcher la traction du bras gauche au risque de se faire projeter en arrière 
par Uke. 

 
 
 

Chers parents, chers Judokas, 
   
Ma deuxième année en tant que 
présidente se termine. Une très 
belle saison ! Je suis fière de votre 
investissement et de vos résultats. 
Je tiens à vous remercier vivement 
de l’image que vous faites véhicu-
lez lors des déplacements.  C’est 
vous qui faites vivre notre club ! 
 
Je compte sur vous pour être pré-
sents lors de notre assemblée gé-
nérale qui aura lieu le samedi 30 
juin à la salle des fêtes de SAINT 
CLÉMENT. Nous aurons l’occasion 

de vous faire part des résultats de 
l’année et de vous informer des 
ambitions du club pour la saison 
prochaine.  
 
Les membres du bureau et les pro-
fesseurs se joignent à moi pour 
vous souhaiter de bonnes va-
cances d’été et comptons sur vous 
dès début septembre pour votre 
réinscription et nous faire vivre de 
nouvelles émotions. 
 
 
  Laurence FERRIEN 
  Présidente 

REPRISE DES COURS 

Adultes : le mardi 4 septembre 2018 

Pour tous : le mercredi 5 septembre 2018 
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LES DATES À RETENIR 

JUDO COM’ CLÉMENTIN 

ÉCHEANCES NATIONALES À VENIR 
2 Qualifiés au championnat de France Séniors 2e division à Paris le 13 octobre 2018 : 

  Baptiste Campos -73kg et Gianni Georges -60kg. 
  2 Qualifiés au championnat de France Séniors 3e division à Paris le 14 octobre 2018 : 

  Julien Couderc -66kg et Romain Protat -73kg. 
5 Qualifiés au championnat de France Cadets 2e division le 20 octobre 2018 à Ceyrat : 

 Alexandra Guint -70kg, Louis Ferrien -55kg, Clément Moulin-Rouard -46kg, Samuel Magloire -66kg, Denis Wanko -90kg. 
  4 Qualifiés pour le championnat de France Espoirs (Cadets 1) le 21 octobre 2018 à Ceyrat :  

  Naomy Autier +70kg, Coleene Bitrou -57kg, Matteo Gomes Ferreira -50kg, Mathis Pichon -60kg. 
 2 Qualifiés pour le championnat de France Séniors 1re division à Rouen le 3 novembre 2018 : 

  Océane Bricout -57kg et Jérôme Jamet (-60kg). 
 2 Qualifiés pour les championnats du Monde Kata à Cancun (Mexique) en octobre 2018 : 

  Jean Daniel Nguyen Van Loc et Nicolas Fourmaux (katame no kata, catégorie élite) 

NOS SPONSORS 

ROLLUP 2018 


