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UN DERNIER « AU REVOIR »  

     Repose en Paix Bernard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 13 avril à l’église de Chambly, de nombreux judokas sont venus rendre un dernier 
hommage à Bernard. 

Afin de témoigner de leurs amitiés et de leurs respects, des arbitres et commissaires sportifs l’ayant 
bien connu ont voulu porter le cercueil. 

 

Bernard, que beaucoup de personnes appelaient « PAPI » restera à jamais dans nos mémoires. Sa 
gentillesse, sa simplicité, sa discrétion, sa disponibilité, son sérieux, son humour, son empathie vis-à-
vis des autres, en faisait un bénévole que tout président rêve, … un ami incontournable.    

Ce grand monsieur était ceinture marron, mais dans la catégorie des bénévoles, il avait atteint le 
summum des grades.  

Que de kilomètres parcourus, que de temps passés lors des compétitions, que de gentillesse pour 
nos judokas, que d’heures à gérer les  statistiques …  

Le judo de l’Oise lui doit beaucoup, et lui rendra hommage lors de l’assemblée générale le vendredi 
25 mai à Venette. 

Charles JOURNET a écrit : « Si Dieu nous prend un à un nos amis, c’est pour faire d’eux les étoiles de 
notre ciel » 

Bernard est dans nos mémoires, il y brillera à jamais.  

Je souhaite à sa femme, à ses enfants, à toute sa famille du courage pour traverser cette épreuve. 
Puisse ces mots apaiser votre chagrin et vous apporter du réconfort. 

 

Repose en Paix Bernard 

Repose en Paix Papi 

Christian Le Nan 

Président C.O.J.  
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LE MOT DU PRESIDENT  Mai  2018 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale des Clubs de Judo de 

l’Oise, qui se tiendra : 

le Vendredi 25 mai 2018, à VENETTE  (60280) 

Salle des Fêtes, Place du 8 mai 1945. 

 

Les questions diverses devront nous parvenir par écrit avant le 18 mai 2018. 

Contrôle des Pouvoirs et procurations : 18h30 

Début de l’Assemblée Générale : 19h30 

 

Votre présence est indispensable, afin d’éviter l’obligation de la refaire l’assemblée 

générale si le quorum n’est pas atteint. Evitons des dépenses inutiles. 

 

 

 «Le meilleur du talent de l'orateur lui vient de la foule ou de l'assemblée. Pour que l'orateur soit 
grand et puissant, il faut que l'auditoire fasse la moitié du chemin. » Victor Hugo 
 

 

 
A bientôt, 

Contact :Internet : 

presidence.judo.oise@gmail.com 
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COMMISSION JUJITSU – NE WAZA Mai 2018 

7ÈME STAGE DE JU JITSU 

Le dimanche  08 avril 2018  s’est déroulé le 7ème stage de la saison au sein du club de Gouvieux   

Christian Istace  6ème dan, responsable départemental du   Ju Jitsu  étant au regroupement des petits tigres à 
Allonne, c’est Jean Maurice Parizot qui anime le stage. 

Trois ateliers sont développés par Jean Maurice : 

 Les atémis, placements, déplacement, postures et efficacité. 

 Séquence tactique du fighting  ju jitsu,avec  et enchainements des 3 phases 1 atémi ,2 projections 3 
ne-waza. information sur l’arbitrage par Brigitte SEMET 

 Défenses libres sur la série  des atémis des 20 imposées pour les grades. 

 

 

Clubs présents : JJC Gouvieux,  JJC Pontois , JC Mouy , JC Chantilly , JC Chambly , JC  Venette.  

Un grand merci pour l’accueil chaleureux et convivial du club de Gouvieux. 

Le prochain stage se Ju-jitsu  déroulera à Mouy le 20 mai   2018 de 9h à 12h 

  
Pour la commission Ju Jitsu  
Jean-Maurice Parizot 
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JU JITSU  COMBAT 

21 avril 2018 -  TOURNOI D’AMILLY (45) de JU JITSU COMBAT 

Les catégories engagées démarraient avec les poussins jusqu’aux cadets. 

Environ 130 enfants étaient présents ce samedi 21 avril 2018, venant de toute la France. 

Les combats s’effectuaient en poules avec sélection des deux premiers pour terminer en tableau. 

Les règles d’arbitrage s’adaptaient en fonction de la catégorie d’âge. 
 

L’Oise était représentée et voici les résultats : 

 

du JC ANDEVILLE     du JU JITSU CLUB PONTOIS 

BENJAMINS – 60 kg  

3ème   Gabriel DA COSTA  

 

MINIMES – 60kg   MINIMES -70 KG 

2ème Alexandre DASCALU  1er Kam KIMBOO 

3ème Robin MAGAIN  

 

   

CADETS -55kg 

Théo CAPRON malgré tous ses efforts et son engagement, Théo n’a pas 

réussi à sortir de sa poule. 

 

Les entraineurs du JC Andeville : Sébastien Broux et Olivier Magain. 

 

 

Les arbitres de l’Oise : Laurent Carbonnaux et Brigitte Semet du JJ 
Club Pontois. 

Le niveau général était très élevé ; très impressionnant chez les 
poussins ! 

Bravo à nos ju jitsuka en herbe, continuez et montrez l’exemple. 
 

 

 

 

Pour la commission 

  Brigitte SEMET 

 

Prochaines Dates à Retenir : 

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

Dimanche   

 

                                                         

 

Pour plus de renseignements :                                                                
                Christian ISTACE, responsable de la Commission 
        istace.christian@orange.fr  
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COMMISSION ARBITRAGE Mai 2018 

 
 

 

 
 

 

L’ÉCOLE D’ARBITRAGE mise à l’honneur lors de la compétition par équipe de Clubs Benjamins à 
Thourotte le 07 avril. 
 
Une pensée particulière à notre PapiCo… Nous continuerons à œuvrer pour le département à ta 
mémoire. 

Prochaines Dates à Retenir :  Pour plus de renseignements :                                                         

Sébastien JUILLET, Responsable de commission juillets@sfr.fr 

Cindy COLIGNON, Instructrice Arbitrage  ccdidi17@gmail.com 
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COMMISSION PERSONNES en SITUATION DE HANDICAP Mai 2018 

Le 14 avril dernier, la commission JPSH Oise s’est déplacée dans le Pas de Calais, plus particulièrement à 
Courcelles Les Lens. 

Un Challenge technique, le 20ème du nom était proposé à nos judokas  

 Dans la catégorie Ceinture Noire :  

 Emmanuel Perrier du club de Lacroix St Ouen, s’est classé 3ème . Il a démontré une bonne partie de son 

savoir-faire technique avec un niveau qui frôle le grade d’une CN 2ème dan. 

Bravo à lui et ses différents professeurs actuels et anciens. 

 Dans la catégorie des ceintures de couleur :  

 Julien Oliveira , Anthony Carpentier et Martial Troadec du club de Crépy en Valois JPSH , se sont donnés RDV 

sur le tatami de Courcelles avec du cœur à l’ ouvrage :  

Chacun ont présenté des techniques et enchainements de leur choix, ils ont préparé cela dans une ambiance 
UV2 avec des ceintures noires au club de Crépy en Valois sous l’œil averti de Jean - Luc et Albert. 

Merci à tous d’avoir rendu cette journée agréable… 
 

 

 

 

 

 

Le Dimanche 13 mai :  

Tournoi par équipes de départements Handi & 
Valides à Compiègne . 

JUDOKA VALIDES : Besoin de votre présence 
pour une aide sur le tatami 

Pour combattre entre valides ou bien 
compléter des équipes avec des judokas en 
situation de handicap. RDV 9h30/10h00 à 
Robida Compiègne.  

 

Voir ci-dessous
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LIEN vers dossier  INVITATION - INSCRIPTION 
Pour plus de renseignements :                                                     
  Albert MARCATI, responsable de la Commission    
         albert.marcati@club-internet.fr  
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C.O.R.G.  Mai 2018 

 

 Pour plus de renseignements :                                                 
 Pierre LE TROADEC, responsable CORG Oise 

                                                 pierreletroadec2960@gmail.com 
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C.O.R.G.     (suite) Mai 2018 

Lien vers l’imprimé -> 
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COMMISSION SPORTIVE  – RESULTATS Mai 2018 

 

 

GROUPE MINIMES OISE :  Pré-Sélections et Regroupement  

A l'issu de la coupe des Hauts de France individuelle Minimes qui s'est déroulée le samedi 21 Avril 2018 à Méricourt, 
vous trouverez ci joint le classement du circuit des petits As Minimes actualisé : 

 Pré-sélection Féminines 

 Pré-sélection Masculins 

Nota : Les judoka surlignés en vert et orange sont présélectionnés dans le groupe Oise Minimes CDF 2018 et 
retenus pour participer au regroupement prévu le samedi 05 Mai 2018 au Dojo de Senlis; 

1/2 FINALES SENIORS du 22/04/2018 à Méricourt :  

Liens vers les résultats des demi-finales individuelles Séniors 

 Tableaux Séniors Masculins 

 Tableaux Séniors Féminines 

 

 

Pierre LE TROADEC, Coordonateur Commission Sportive 

pierreletroadec2960@gmail.com 

Pour plus de renseignements :                                                 
 Lakhdari BENABDELMOUMENE, CTSD 

                                                         lakcdoj@aol.com  
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COMMISSION KENDO-CHANBARA & D.R. Mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines Dates à Retenir :  Pour plus de renseignements :                                                 
 Michel PARIGOT, responsable de la Commission  

            mparigot@neuf.fr   
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LE CALENDRIER du  C.O.J. https://drive.google.com/file/d/1OUeQIeofX3Xp5ijFhzuJAtBDgXxKjAlw/view Mai 2018 

 
 

LE CALENDRIER des ACTIONS à VENIR – LIGUE :  http://hautsdefrancejudo.com/calendrier-3/ Mai 2018 
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