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LE MOT DU PRESIDENT : Juin  2018 

 

Pas toujours simple de se parler … 

Certain préfère se bloquer sans même essayer d’engager le dialogue pour exprimer leur mécontentement. 
Malheureusement n’ayant pas de dons de voyance, il est impossible de clarifier leurs problèmes. 

D’autres vont se regrouper pour faire part de leurs désaccords. 

Cela ne me dérange pas et ce fut le cas lors de l’assemblée générale à Venette. 

Chacun a eu l’impression que l’autre avait un comportement agressif ou hautain.  

Bernard WERBER l’a expliqué de la manière suivante :  

« Entre 

Ce que je pense, 

Ce que je veux dire, 

Ce que je crois dire, 

Ce que je dis, 

Ce que vous avez envie d’entendre, 

Ce que vous croyez entendre, 

Ce que vous entendez, 

Ce que vous avez envie de comprendre, 

Ce que vous croyez comprendre, 

Ce que vous comprenez, 

Il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer. 

Mais essayons quand même …. » 

Sachons travailler ensemble pour le bien de nos judokas, même si nos intérêts sont parfois bien différents.  

Nous avons la chance dans le département de l’Oise d’avoir des compétences diverses et de nombreux 
bénévoles qui se donnent sans compter. Il est important que toutes les facettes existantes au sein de la FFJDA 
soient proposées à nos licenciés et cela sans essayer de les classer. 

Et pour les « y’a qu’à,  faut qu’on » je préfère les inviter à nous rejoindre.  

Je terminerai en remerciant Mr Bernard KAZAK, venu avec sa femme lors de l’AG à Venette, pour la remise de 
sa palme d’Or. Une grande joie que cette récompense tant méritée lui soit remise sous une standing ovation. 
Quelques instants plus tard, Madame COLIN accompagnée de ses enfants, a reçu la médaille d’OR de la FFJDA 
au nom de son mari Bernard. Là aussi un grand moment d’émotion.                       
 
« La communication est la base de toute relation et cela dans le respect de chacun »  
 

Bien sportivement. 
 

 

 
Contact :Internet : 

presidence.judo.oise@gmail.com 
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QUELQUES IMAGES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MAI 2018 Juin  2018 

Un grand MERCI à la municipalité de VENETTE, à son Maire M. Bernard DELANNOY, à son Premier Adjoint M. 
Romuald SEELS pour leur accueil et la mise à disposition des salles de la commune. Il est vrai que nous sommes si 
bien reçus que nous en profitons et que nous reviendrons bientôt… 

Mais sachez que l’organisation de ces réunions ne pourrait pas aboutir sans la disponibilité et le travail de l’équipe 
du JJJClub de Venette animée par Marie-Christine et Jean-Maurice PARIZOT.  

Remercions les chaleureusement ! 
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QUELQUES IMAGES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MAI 2018… suite Juin  2018 
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Toutes les photos de l’A.G. sont accessibles via le lien  ci-dessous : 

https://drive.google.com/open?id=10BgHLKE-1armcMtqYRw46AduaKiAofwg 

https://drive.google.com/open?id=10BgHLKE-1armcMtqYRw46AduaKiAofwg
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REFLEXIONS DE NOS RESPONSABLES suite à l’A.G.… Juin  2018 

Déçu par le déroulement de l'AG où quelques "gros clubs" se sont manifestés et ont votés (c'est leur droit) contre une légère 
augmentation de cotisation départementale pour les clubs de + de 200 licenciés alors qu'ils ouvrent des sections d'enfants dès 
3 ans pour faire du nombre. 

Déçu aussi par le constat que l'on parle que du haut niveau. 

Que faisons-nous pour ceux qui ne peuvent pas se qualifier?  Il faut aussi se poser la question. 

Nous perdons des licences, les enfants commencent de plus en plus tôt et sont vite saturés surtout s'ils n'ont pas de résultats 
positifs. 

Il y a dans notre discipline différentes facettes, qui ne sont pas utilisées (jujitsu/ fighting/ newaza), je me demande pourquoi? 

LE JUJITSU N'EST-IL PAS RECONNU SPORT DE HAUT NIVEAU?! 

A la place de critiquer il faut analyser les points positifs et négatifs. 

JITA KYOEI. 

Christian Istace 

6
ème

 Dan 

Responsable de la commission 

Ju Jitsu – Ne Waza 

 

 

Suite à l’augmentation de la cotisation club votée lors de l’AG du 25 mai 2018 à Venette, quelques infos s’imposent. 

La cotisation club Départementale et Régionale est une volonté Fédérale, elle apparait dans les textes OTD de la Fédération. 

Que permet cette cotisation :  

Elle permet à un Club d’être affilié et reconnu ;  mais aussi d’être assuré pour ses locaux, pour les manifestations organisées, 
les stages. 

Elle permet à ses dirigeants d’avoir une protection juridique. 

Elle permet de licencier ses adhérents, qui pourront ainsi participer aux compétitions fédérales et accéder à l’obtention de la 
ceinture noire. 

Sans cette cotisation rien de cela ne serait possible.  

Les cotisations, Départementale et Régionale, sont perçues par le Département qui reverse la part Régionale à la Ligue des 
Hauts de France. Cela représente pour le Département et la Ligue une part infime mais non négligeable du Budget dans sa 
partie recettes. 

Les cotisations sont dues et perçues à partir du mois de Janvier. Un appel à cotisation est effectué à tous les clubs sur la base 
du nombre de leurs licenciés au 31 août de l’année précédente. 

Chaque club à l’obligation de régler sa cotisation, faute de quoi la Fédération peut retirer l’agrément et bloquer les licences 
des Clubs interdisant de ce fait l’accès aux compétitions de leurs adhérents. 

La tranche de +200 licenciés a été créée pour être en conformité avec les autres départements et la Ligue ; et je vous 
rappellerai enfin que le département de l’Oise n’avait pas augmenté la cotisation des clubs depuis 12 ans. 

Cette année, à la demande du Trésorier de Ligue, le Département a avancé financièrement la partie réservée à la Ligue alors 
même que de nombreux clubs ne s’étaient pas acquittés de leur cotisation. 

Prenons nos responsabilités, le judo, n’est-il pas  

ENTRAIDE ET PROSPERITE MUTUELLE ….  

  Marie-ève CARTIER   

Trésorière Adjointe
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COMMISSION ARBITRAGE Juin  2018 

Les arbitres et commissaires du département ne sont pas encore en vacances ! 
 

Voici quelque moments forts des mois d’avril et de mai. 

 

Le 22 avril lors des demi-finales des championnats de France à Méricourt Marie Laure SAVARY 
obtient son titre de commissaire sportif national ! Marie laure est une personne investie 
depuis des années dans le monde du judo membre du comité directeur et de la commission 
sportive. Passionnée de judo compétition, kata, organisation, Marie laure est une femme qui 
s’investit à 300%.Merci Marie-Laure. 
 

 

Elise CESARION, Cindy COLIGNON et Christophe BAUCHET, trois arbitres 
de l’Oise faisant partis de la Rank List des arbitres nationaux ont 
dignement représenté le département lors du championnat de France 
juniors 1ere division les 12 et 13 mai dans le grand dôme de Villebon. 
Nous avons d’excellents arbitres nous pouvons en être très fiers. 

 

Le dimanche 27 mai avait lieu le championnat Picardie benjamins et la coupe Kyu. Une équipe de l’Oise soudée 
était présente, une belle cohésion et le reflet de nos efforts quotidiens. Lors de ce dimanche avait lieu la coupe des 
jeunes arbitres la seule représentante Léa DERAIME se glisse sur le podium à la deuxième place. Une très belle 
performance pour cette jeune arbitre issue de notre école. Un bon présage pour l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réunion d'arbitrage de fin de saison aura lieu le 30 juin 2018. Vous pouvez d'ores et déjà bloquer dans vos 
agendas cette matinée. 

Nous sommes en train d'ajuster les derniers préparatifs  

Plus d'informations dans les prochains jours. 

Prochaines Dates à Retenir :  Pour plus de renseignements :        

Sébastien JUILLET, Responsable de commission juillets@sfr.fr 

Cindy COLIGNON, Instructrice Arbitrage  ccdidi17@gmail.com  

     

mailto:juillets@sfr.fr
mailto:ccdidi17@gmail.com
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COMMISSION JU JITSU Juin  2018 

Le  dernier stage  ju-jitsu de la saison s’est déroulé ce dimanche  20 mai 2018 à Mouy  dirigé  par Christian Istace 6 
dan assisté de Marie-Anne Le Dréau, Marie-Laure Savary, Gérald Méraux et Jean-Maurice Parizot. 

Les clubs présents : Cinqueux ,J-O-P, Piquigny, Noyon ,Orry-la-ville, Creil , Brenouille, Campeaux, Noailles, ALM 
Evreux Ons en-Bray, US Mouy , jujitsu Pontois ,Gouvieux et  Venette, 

Après un échauffement avec des exercices ludiques  basés sur des déplacements, équilibres, stabilités, 
renforcements musculaires, coordinations avec Jean-Maurice des ateliers ont été mis en place par les intervenants. 

  Self Défense dirigé par Christian Istace, attaques, parades, tai sabaki, postures, situation de la rue, défenses 
en adéquation avec la légitime défense. 

  20 techniques imposées  et réponses libres 

  Préparations aux grades supérieurs. 

Nous remercions le club de Mouy pour son accueil convivial  
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Maurice Parizot, Enseignant encadrant :  

                                                       parizot.jean-maurice@neuf.fr 

 

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

mailto:parizot.jean-maurice@neuf.fr
mailto:istace.christian@orange.fr
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CLUB  CHERCHE  ENSEIGNANT Juin  2018 
 

 

 

L’ US MOUY JUDO cherche un enseignant pour ses cours de Ju Jitsu :  

Le jour est le vendredi soir de 19 h 30 à 21 h 00. 

Contact : MINE Gérard 06 70 93 71 21  ou Gerard.Mine@ac-amiens.fr 

Le dojo se trouve 51 Boulevard Surville à MOUY 

mailto:Gerard.Mine@ac-amiens.fr
https://maps.google.com/?q=51+Boulevard+Surville&entry=gmail&source=g
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COMMISSION PERSONNES en SITUATION DE HANDICAP Juin  2018 

1er Tournoi par équipes JPSH & valides de départements mais aussi  (international) du coup… 

        Pour cette dernière animation du « team organisation JPSH Oise, le choix collectif de la commission s’est 
tourné vers l’organisation d’un tournoi par équipes JPSH & Valides de départements, 1er du nom. 

Nous avons donc testé pour vous : 
- Les A.M.Compiègnois : merci pour votre accueil les amis.  

- Les  copains arbitres, commissaires sportifs, au staff « Pierre & Cie » 

- Les  clubs présents et présidents, sans oublier les enseignants … 

- Les  judokas présents, Nos 2 hauts niveaux Para-judo. 

Test réussi, Merci à vous tous, et  RDV au Tournoi et animation stage N°2…. 

       Sur le Tatami de Robida , 4 équipes se sont affrontées le dimanche 13 mai , avec de l’ envie , de la générosité , 
des combats adaptés et bien arbitrés. 

Nous avons assisté à du beau judo mais aussi à du haut niveau international merci à ce sympathique  champion 
Olympique Sido venu d’Algérie et à notre champion de France Para – judo 2017 Stéphane . Comme quoi , c’est 
possible de le faire. Bonne inclusion …   

Merci aux clubs AMC , Montataire, Crépy en Valois , Choisy au Bacs, La Croix st Ouen , nos amis de Laon 02 , aux 
absents excusés …  

Une pensée à nos chers disparus … si vite ,     ils l’ont fait pour vous … 

 
 

 

 

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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COMMISSION SPORTIVE – L’OISE SUR LES PODIUMS Juin  2018 

Coupe de France par équipe de Département - Samedi 19 Mai 2018 à Villebon sur Yvette 

La 6eme édition de la Coupe de France Par Équipe de Département a eu lieu ce samedi 19 Mai 2018 dans le nouveau 

complexe que la Fédération Française de Judo & D.A. vient d’acquérir : Le Dôme de Villebon sur Yvette (Essonne). 

L’organisation de cette coupe a été très positive : 17 surfaces de combat pour accueillir les 2000 participants venus 

de 79 départements avec 71 équipes féminines et 76 équipes masculines. 

L'équipe de l'Oise Garçons s'est très bien comportée en gagnant le 1er tour de poule contre le département de la 

Côte d'Armor (8 à 3). Elle s'inclinera au 2ème tour de poule contre le département de la Seine et Marne (6 à 5), 

perdant le dernier combat sur décision.  

Finalement, l’équipe se classe 2ème de la poule et se retrouve dans le tableau Final. 

Lors du 1er tour du tableau final, l’équipe gagne contre le département des Yvelines, médaillé l'an passé, (8 à 3). Au 

tour suivant, l’Oise perd face à l'équipe de la Seine Maritime (8 à 3), bien plus forte que nous... la compétition 

s’arrête donc là en 16eme de finale comme l’an passé. 

"ELLES NOUS ONT FAIT RÊVER !!!!" 

Comme les garçons, une équipe de filles était présente.  

Lors de la phase des poules, l'Oise rencontre la Haute-Saône et la Haute-Savoie et les battra toutes les deux, terminant 

ainsi 1
ère

 de leur poule et accédant ainsi au tableau final. 

Après avoir battu la MANCHE (7 à 3), la LOIRE (7 à 3) puis la SEINE MARITIME,vainqueur des garçons  (8 à 2), 

l’équipe des féminines de l’Oise arrive donc en quart de Finale face au COMITE DU NORD. 

Les combats furent très disputés, mais l'équipe de l'Oise n'accèdera pas à la demi-finale. Elle s’incline 6 à 4. 

L’équipe des féminines de l’Oise termine donc 5ème sur les 71 équipes filles présentes lors de cette Coupe de 

France : un résultat fabuleux pour le département de l'OISE et surtout pour elles même. 

 

Le Comité de l’Oise 

et les membres de la Commission sportive  

vous félicitent tous  

avec une mention spéciale  

pour l’équipe des féminines qui termine 5
ème

. 
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 Groupe Masculin : 

o Équipe : 
 - 34 kg POULAIN ALAN, JC Noyon 

 - 38 kg SHATZ GUIBERT ALEXANDRE, JC Ressontois 

 - 42 kg BIOLCHI LORIS, JC Bornel 

 - 46 kg ZELMAN JEROME, JC Pont St Maxence 

 - 50 kg DUQUESNOY ENZO, GS Senlis 

 - 55 kg TRONCHON THEO, JC Ressontois 

 - 60 kg BREVIAIRE KILLYAN, Verneuil en Halatte 

 - 66 kg CHAUSSALET ARTHUR, JC Laigneville 

 - 73 kg FAUCON CLARENCE, Chambly 

 + 73 kg METEAU JORDAN, Villers St Paul 

o Couple Kata : 
 DUQUESNOY ENZO/TRONCHON THEO 

 

 Groupe Féminin 

o Équipe :  
 - 36 kg NICAULT ARMONY, GS Senlis 

 - 40 kg DEL COMMUNE LOUANE, JC Laigneville 

 - 44 kg SEIGNEURIN LOANE, GS Senlis 

 - 48 kg BOUVIER EMELINE, JC Villers sous St leu 

 - 52 kg RICHARD JULIA, GS Senlis 

 - 57 kg POIX MARION, JC Crêvecoeur le Grand 

 - 63 kg BARRY TAINA, GS Senlis 

 - 70 kg BOUDINA LESLIE, JC Noyon 

 +70 kg WASTEEL THIFFANY, GS Senlis 

o Couple Kata :  
 SEIGNEURION LOANE / POIX MARION 

 Commissaire Sportif :  
 DANTAS ANTONIN, Étoile de Milly Judo Club 

 Responsable Technique de la délégation Oise :  

 BENABDELMOUMENE LAKHDARI, CTSD 

 Intervenant Groupe Masculin :  
 ADRIANO JEAN MANUEL 

 Intervenant Groupe Féminine :  
 SERUGUE CAROLE 

 Vice-Président, Responsable de la Commission Sportive : 
 LE TROADEC PIERRE 

 Président du Comité Oise Judo : 

 LE NAN CHRISTIAN  
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COMMISSION KENDO-CHANBARA & D.R. Juin  2018 

  BILAN DU STAGE DE IAÏDO  5 et 6 MAI 2018 

Stage régional organisé par le Club Budo Cantilien à Lamorlaye et Coye-la-Forêt , avec le soutien de la Commission 
Régionale de Kendo et Disciplines Rattachées des Hauts de France 

Un stage régional des Hauts de France, organisé par le Budo Cantilien autorise la mise en œuvre  d'un passage de 
grade sous l'égide de la CRKDR des Hauts de France. 

LES ÉQUIPEMENTS 

Le stage a pu être organisé grâce aux municipalités de lAMORLAYE et de COYE-LA-FORÊT qui ont mis à disposition 
gratuitement leurs installations sportives. Gymnase de la Thève à Lamorlaye et la Halle des Sports de Coye-la-Forêt. 

LES ENSEIGNANTS 

Une équipe enseignante de haut niveau 

 Jean-Jacques Sauvage 7ème DAN Kyoshi 

 Philippe Merlier 7ème DAN Renshi 

 Dominique Henri Losson 6ème DAN Renshi 

 Patrick Vigneau 6ème DAN 

Accompagnés de trois 5ème DAN se préparant à présenter le 6ème DAN : Vincent Heitz, Vincent Quiri et 
Dominique Anne Losson. 

LES PARTICIPANTS 

Ce stage a réuni plus de 40 pratiquants venus des Hauts de France (59, 60, 62) et de l'Ile de France 

(75, 77, 78, 91, 95), mais également du Maine-et-Loire et du Haut-Rhin. 

Le Passage de Grade  6 mai 2018 

« Lors du stage régional de iaïdo des 5 et 6 mai 2018, organisé par le club Budo Cantilien de l'Oise et la CRKDR 

des Hauts de France, un passage de grade a été réalisé ». 

Le passage de grade a été réalisé à Coye-la-Forêt dans la Halle des Sports 
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Prochaines Dates à Retenir :  Pour plus de renseignements :                                                    
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