
Comité Oise de Judo  
80 Rue Pierre JACOBY 
60000 BEAUVAIS  
E-mail : presidence.judo.oise@gmail.com  
Site     : https://oisejudo.sportsregions.fr/ 

   
 

 

 

UN DERNIER « AU REVOIR » Avril 2018 

Repose en Paix Jean-Michel 
 

Le 22 mars 2018 restera comme une journée noire pour le Judo 
de l’Oise. 

En effet, Jean-Michel LAMBOUR, vice-président du COJ, nous 
quitte brusquement.  

Il est parti rejoindre son épouse Michèle, bien trop tôt à notre 
goût !  

Pendant 33 ans il fut le président du club de Sacy-Le-Grand. Il 
décida de passer le témoin en 2017. 

Bénévole au grand cœur, il avait en charge la communication, les 
relations avec les clubs et le Judo loisirs. Il était aussi une des 
chevilles ouvrières incontournables dans l’organisation annuelle des tournois nationaux Minimes et 
Cadets. 

Les personnes l’ayant croisé se rappellent de sa gentillesse, de sa disponibilité, 
de son humour, de sa grande culture. Grace à son parcours professionnel, il était 
toujours de bons conseils, et avait un regard juste sur les évènements. 

Jean-Michel était un de ces bénévoles discrets mais indispensables. Il donnait 
beaucoup, sans penser à recevoir. 

Il prônait avec enthousiasme l’entraide, la solidarité et la générosité. 

Un ami vient de nous quitter mais il restera dans notre mémoire. 

Au nom du Comité de l’Oise de Judo, je présente mes sincères 
condoléance à son fils, Mathias, et à sa famille. 

 

Christian Le Nan 

Président C.O.J.  
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LE MOT DU PRESIDENT : Avril 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui ou Non ? 
Le Dojo en cours de construction à Crépy en Valois est le Dojo Départemental de l’Oise ?  
 
 
 

 
Le Judo ne serait rien sans ses bénévoles de club ?  
 
 
     

 
 
Il faut dès maintenant rechercher de nouveaux membres pour le C.O.J. de 2020 ? 
 
 
 
 

 
Le Comité de l’Oise de Judo a un droit de regard sur les dossiers CNDS déposés par les clubs ?  
 
 
 
 
 

Point sur la prise des licences  

Décompte au  
26 mars 2018 

2016 - 2017 2017 - 2018 Ecart 

 Kyu M : 5813 5398 -415  

Kyu F : 2933 2722 --211  

CN M : 525 491 -34  

CN F : 109 93 -16  

Total 9380 8704 -676  

 

 
 
« La gentillesse est un langage que les sourds peuvent entendre  
et que les aveugles peuvent voir »  Marck Twain  
 

                                                                                                         Bien sportivement. 
 

. 
 

    

 

  

 

L’écart diminue. Gardons en tête que « les 

petits ruisseaux font les grandes rivières » 

donc allons chercher une par une chaque 

licence qui manque afin de nous rapprocher 

des 9380 de la saison dernières. Je sais 

pouvoir compter sur vous et je vous en 

remercie par avance. 

C’est une très bonne chose pour le judo que la construction de ce dojo, et le COJ est très content.  

Mais pour différentes raisons, le COJ et la ligue des Hauts de France de Judo ne l’ont pas validé 

comme dojo départemental. 

Tout le monde en est conscient. C’est pourquoi le comité directeur a décidé de mettre en place une 

récompense qui sera remise lors de chaque assemblée générale. Merci de nous faire parvenir, dès 

maintenant, la liste de vos bénévoles méritants.  

Dans 18 mois, nous serons à l’aube d’une nouvelle olympiade. Certains membres actuels envisagent, 

après de bons et loyaux services et de nombreuses années de bénévolat, de laisser leurs places, ce 

qui est tout à fait normal. Réussir à les remplacer ne sera pas chose facile … mais il faut s’y atteler. 

Il y quelques années, le Comité de l’Oise donnait son avis sur tous les dossiers CNDS déposés par les 

clubs. Ceci ne se faisait plus, et ce n’était pas normal. Donc à partir de cette année, nous allons le 

refaire. 

NON 

OUI 

OUI 

OUI 
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COMMISSION FORMATION Avril 2018 
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Prochaines Dates à Retenir :                                                                         Pour plus de renseignements :                                                                           
              Jean-Maurice Parizot, responsable de Commission  

                                                       parizot.jean-maurice@neuf.fr 

mailto:parizot.jean-maurice@neuf.fr
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COMMISSION JUJITSU Avril 2018 

Le dimanche 11mars  2018 s’est déroulé à MOUY le 6
ème

 stage de ju jitsu de la saison. 

Il était dirigé par le responsable  de la commission, Christian Istace  assisté de Jean-Maurice Parizot. 

Après un échauffement ludique et spécifique, les participants ont pu évoluer  et se perfectionner sur   2 thèmes. 

Une séquence tactique sur l’auto 
défense sur une main armée 
d’une bouteille, esquives, 
parades, déplacements, 
enchainements et quelques 
rappels sur la législation.  

Une séquence  sur les 
préparations aux grades et 
examens des A-S et A-C basée sur 
des réponses libres des 20 
attaques imposées. « Défenses 
efficaces et cohérentes, 
déplacements et placements, 
enchaînements variés et crédibles 
» 

 

Les clubs 
présents : j-c 
Chambly, Ecole  
Judo Beauvais,  j-c 
Amiens centre, j-c 
Mouy, ju-jitsu club 
Pontois, J-C 
Noyon, ju jitsu 
club Venette j-c 
Gouvieux, j-c Orry 
la ville, j-c  

 

Avec la présence 
des  enseignants 
Pénélope 
Andermatt et 
Didier Poivret  

 Rappel : les stages sont ouverts à partir de benjamin  
les stages jujitsu sont ouverts aux benjamins et minimes pour leur faire découvrir l'autre facette de notre activité le Ju 

Jitsu ‘’Combat’’, sachant qu’à partir de Cadet  les points acquis en compétition sont validés pour l'obtention de la 

Ceinture Noire. 

 Des ateliers spécifiques peuvent être mis en place .                                            

Pour la commission Ju Jitsu 

Jean-Maurice Parizot 

 

 

 
Prochaines Dates à Retenir : 

Dimanche 08/04/2018  Stage Jujitsu Ne Waza  à Gouvieux  

Dimanche 20/05/2018  Stage Jujitsu Ne Waza à Mouy 

 

                                                         

 

Pour plus de renseignements :                                                                
                Christian ISTACE, responsable de la Commission 
        istace.christian@orange.fr  

mailto:istace.christian@orange.fr
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COMMISSION KATA  Avril 2018 

Le dimanche 04 mars 2018, s est déroulé le 7eme stage kata départemental au dojo de Venette dirigé par Jean-
Maurice Parizot et Marie-Anne Le Dréau pour la commission Oise kata dont le responsable est Patrick NOLIN. 

35 stagiaires et professeurs ont pu évoluer, partager et perfectionner en fonction de leurs objectifs. 

Le nage no kata, le juno kata, le katame no kata et le kodokan goshin jitsu ont été développés en ateliers. 

Avec La présence des enseignants :  

Gérald Mereaux, Philippe Bourry, Jean-Louis Démarez, Didier Poivret , Kevin Pingeot, Christian Douay et Marie-
Anne Le Dréau. 

 

Les 17 clubs présents Ju jitsu Thourotte, J-C Venette, J-C Noailles Ju jitsu Pontois, dojo Creillois, judo Noyon ; J-C 
Beaumont (95 ), J-J-C Venette , A R C judo 60 , J-C Villers st Paul ,J-C Chantilly ,U-S -C Crépy en Valois ,Amiens centre 
( 80 ) ,J-C Gouvieux ,J-C Liancourt J-C Cinqueux et J-C Brenouille  
 

Merci au club de Venette et à Marie Christine Parizot (secrétaire du club) pour l’accueil et la convivialité.  
 

 

Pour la commission Kata 

Jean-Maurice Parizot 

 

 

 

 

 

 

Prochaines Dates des Perfectionnements à Retenir :                                                                       
Creil-Jules Uhry  Samedi  à 9h30 à 12h00 : 07/04/18 – 05/05/18 

Venette Dimanche de 9h00 à 12h00 : 06/05/18    

Allonne de 9h00 à 12h00     

 Pour plus de renseignements :                                                                           
          Patrick NOLIN, responsable de Commission   
                 patrick.nolin0688@orange.fr  

06 72 72 11 05 

  

mailto:patrick.nolin0688@orange.fr
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COMMISSION PERSONNES en SITUATION DE HANDICAP Avril 2018 
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Prochaines Dates à Retenir :  

 

Pour plus de renseignements :                                                     
  Albert MARCATI, responsable de la Commission    
         albert.marcati@club-internet.fr  

mailto:albert.marcati@club-internet.fr
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LE CALENDRIER des ACTIONS à VENIR du COMITE DEPARTEMENTAL Avril 2018 

 

Google Agenda : https://calendar.google.com/calendar/embed?src=communication.cdoj%40gmail.com&ctz=Europe/Paris 

Format PDF : 
https://oisejudo.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/12728/document/59bed0a586254_COJCalendrier201718du14.09.17.pdf 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=communication.cdoj%40gmail.com&ctz=Europe/Paris
https://oisejudo.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/12728/document/59bed0a586254_COJCalendrier201718du14.09.17.pdf
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LE CALENDRIER des ACTIONS à VENIR – LIGUE :  http://hautsdefrancejudo.com/calendrier-3/ Avril 2018 

 

 

 

http://hautsdefrancejudo.com/calendrier-3/

