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LE MOT DU PRESIDENT : Décembre 2017 

Tous ensembles pour de nouveaux projets en 2018 

Nous voici déjà en décembre, et les fêtes de fin d’année ne sont plus très loin. 

Pour le Nouvel An qui s’annonce, chacun adressera ses vœux aux êtres qui lui sont chers, à sa famille, à ses proches, à ses amis. 

Des vœux j’en ai également pour vous toutes et tous, en espérant vraiment qu’ils puissent se réaliser.  

L’un serait que tous ensemble nous réussissions à aller dans la même direction pour le bien-être de nos licenciés. 

Nous avons déjà des responsables qui s’impliquent totalement, des bénévoles, des arbitres et des commissaires sportifs, tous de 
qualité, des judokas qui participent activement et pour certains et certaines qui accèdent aux plus hautes marches des podiums 
nationaux. 

Les Jeux Olympiques de 2024 se dérouleront à Paris. C’est une chance incroyable pour nous tous. Afin de ne pas rater ce 
moment historique, nous avons mis en place une cellule « J.O.Paris 2024 » (jo2024oise@free.fr ) afin de prévoir des actions 
spécifiques à destination de nos judokas. 

L’Oise est classé 4
ème

 au niveau national en taux de pénétration du Judo par rapport au nombre d’habitants. Cela est le résultat 
de l’implication depuis des décennies de nos professeurs et de nos dirigeants.  

Malheureusement nous n’avons aucune structure assez importante pour accueillir de grandes manifestations régionales voire 
nationales. Voilà un sujet qui devrait tous nous réunir, car pour l’obtenir il faut des finances. Chacun de nous doit relayer ce 
besoin d’un grand dojo départemental au niveau de nos élus pour qu’il puisse voir le jour rapidement.  

Je sais que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, et que tous les départements et communes souhaitent profiter  
des JO 2024 pour bénéficier d’argent afin d’améliorer ou pérenniser leurs structures existantes.  

Pour nous, c’est une question primordiale pour l’avenir des actions organisées dans notre département, sinon même si nos 
voisins sont très sympathiques et accueillants nous serons contraints de nous déplacer continuellement hors de l’Oise pour 
participer à des compétitions ou manifestations d’envergure. 

Tous ensembles, nous devons atteindre cet objectif d’un Grand Dojo départemental. Nous avons le soutien du président des 
Hauts de France, Jean-Philippe Parent maintenant c’est vous qui ferez ou non que ce projet voit ou non le jour. 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année. 

Bien sportivement. 
 

 

 

Contact :Internet : 

presidence.judo.oise@gmail.com 

 

mailto:jo2024oise@free.fr
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UN DERNIER ‘’AU REVOIR’’  Décembre 2017 

 

Un grand Monsieur nous a quittés 

Le comité départemental de judo a la 

tristesse de vous faire part du décès de 

Monsieur Jules VAN CRANEGNST. 

Décédé à l’âge de 96 ans, le dimanche 19 

novembre à La Fère dans l’Aisne, sa vie fut 

bien remplie. 

Ceinture noire 1er dan, membre du comité 

directeur et secrétaire général de la 

Fédération de 1976 à 1985, il fut l’initiateur 

du comité de l’Aisne. Il présida la Ligue de 

Judo « Champagne-Picardie », puis celle de 

Picardie, ainsi que le Comité Régional 

Olympique et Sportif de Picardie de 1978 à 

1993. 

Sa volonté de promouvoir le sport l’a amené 

à prendre de 1981 à 1995 la présidence du 

Comité Régional de Pentathlon moderne de 

Picardie. Là encore, l’influence de ce grand 

homme fut très importante dans le 

développement de cette discipline dans la 

Picardie. 

 

Au titre de son engagement, de nombreuses distinctions lui ont été décernées, 

parmi lesquelles : la Grande Médaille d’Or de la FFJDA, la Médaille d’Excellence 

du Grand Conseil des Ceintures Noires, l’Ordre National du Mérite et la Médaille 

d’Or de la Jeunesse de des Sports. 

La musique était une autre de ses passions. Il est vrai qu’il avait obtenu le 1er prix 

du conservatoire. 

Nous garderons toujours en mémoire que Monsieur Jules Van CRANEGNST fut un 

dirigeant engagé, efficace et toujours convivial, un pionnier du Judo Picard. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.  

                                                                             Christian Le Nan 
                            Président du C.O.J. 



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

   
 

 

 

COMMISSION JUJITSU Décembre 2017 

 

                Ju-jitsu à Mouy 

Le dimanche 19 novembre 2017, s’est déroulé le 2eme stage de ju jitsu de la saison. 

Après un échauffement ludique dirigé par Jean-Maurice et Marie-Anne Le Dréau, les 27 
adhérents ont pu découvrir ou se perfectionner sur différentes séquences misent en place et 
orchestrés par Christian Istace  6eme dan, responsable ju jitsu. 

Une séquence  sur les techniques imposées pour les préparations aux grades 

Une séquence atémis / combats  et arbitrage à partir de benjamins minimes  

Une séquence tactique sur les kansetsu. 

a) Sur   différentes atémis  

b) sur différents    étranglements et différentes saisies avec adaptations de        
défenses cohérentes ainsi que des enchaînements variés. 

Les clubs présents : 

 j-c Villers saint Paul, j-c Mouy,  

ju-jitsu club Pontois, J-C Liancourt, 

 ju jitsu club Venette, j-c Gouvieux,  

j-c bailleul sur Thérain , j-c A-J-A (02 ) 

 

 

Rappel : les stages sont ouverts à partir de benjamins  
                                                           

Pour la commission ju jitsu  

Jean-Maurice Parizot  

 

Contact :Internet : 

presidence.judo.oise@gmail.com 

 

Prochaines Dates à Retenir : 

Dimanche 19/12/2017   Stage Jujitsu Ne Waza à MOUY              

Dimanche 14/01/2018r  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 CULTURE JUDO Décembre 2017 

Comment mettre son judogi 

La veste devra être suffisamment longue pour couvrir les hanches et ample pour arriver aux mains lorsque les bras 

(ude) sont tendus le long du corps. La longueur des manches (sode) doit arriver à la pliure de 

l’articulation du poignet (tekubi). La veste sera large pour permettre de la croiser au niveau 

de la poitrine (mune) sur au moins 20 centimètres. Pour les judoka masculins, aucun 

vêtement ne doit être porté sous la veste du judogi, ceci en compétition mais aussi à 

l’entraînement. En ce qui concerne les judoka féminines, un tee-shirt de couleur blanche 

sans marquage doit être porté en compétition comme à l’entraînement. 

Le pantalon du judogi doit être suffisamment long pour couvrir les jambes (ashi), et doit 

arriver entre le maximum de l’articulation de la cheville (ashikubikurubushi) et un minimum de 5 centimètres au-

dessus de celle-ci. 

La ceinture (obi) de 4 à 5 centimètre de large doit être assez longue pour faire 2 fois le tour de la taille, et doit être 

nouée par un nœud plat, par- dessus la veste du judogi. Les pans de la ceinture doivent être d’une longueur théorique 

de 20 à 30 centimètres.  

La ceinture également appelée « obi », il faut savoir avant tout nouer sa ceinture pour qu’elle maintienne la veste en 

place. 

Voilà pour le nœud traditionnel : 

1) Fermer la veste côté droit puis gauche. Trouver le centre de la ceinture  

2) Appliquer ce centre sur le ventre et partir de chaque côté vers le dos, croiser et revenir sur l’avant   

3) Une fois revenu sur l’avant, croiser en serrant un peu   

4) Glisser le morceau qui est au-dessus sous toute la ceinture par le bas pour le faire ressortir en haut  

5) Croiser à nouveau les 2 morceaux en prenant soin de laisser le morceau du haut au-dessus et l’autre en-

dessous   

6) Passer le morceau du haut dans le trou en le rentrant par le bas et serrer le nœud. 

 

Le pliage est important pour espérer conserver son kimono en meilleur état. 

Plusieurs techniques existent et permettent d’éviter de le froisser et de le 

conserver avec de l’humidité. Par exemple : 

 

 

Des zooris (sortes de sandales) sont utilisées pour se rendre au bord du tatami.  

 

Prochaines Dates à Retenir :  Pour plus de renseignements :                                                
  Brigitte SEMET, responsable de la Commission  

              brgsemet@aol.com  

mailto:brgsemet@aol.com
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COMMISSION FORMATION Décembre 2017 

La première journée formation du samedi 4 Novembre a été dirigée par Philippe Bourry  5ème  dan 
assisté de Tim Frost et Vincent Constant . 

L objectif était de sensibiliser les futurs  enseignants à la pédagogie, 

Thèmes abordés : Tachi waza et ne waza. 

La formation initiale : Elle permet d’apporter un socle commun de connaissances et de compétences nécessaires à 
assurer un encadrement de qualité, en toute sécurité, conformément aux prérogatives d’exercice de chaque diplôme. 
Assistant club et animateur suppléant : ces formations offrent des prérogatives d’encadrement bénévole limitées, 
mais elles sont une porte d’entrée vers l’en saignement. Elles doivent susciter les vocations et permettre l’information 
et l’évolution vers des certifications professionnelles. Elles sont mises en œuvre au niveau départemental, pour 
répondre aux besoins de proximité. 

Cependant la transmission du Judo ne peut pas être que de la responsabilité des Enseignants diplômés. Il est 

indispensable de détecter, d’informer, de sensibiliser, d’accompagner nos pratiquants vers  des premiers  niveaux de 

qualifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pérennisation : Elle permet aux diplômés (es)   comme aux dirigeants ou aux enseignants, d’enrichir, de partager 

leurs connaissances ou de se perfectionner sur une thématique tout au long de leur parcours. 

Chaque judoka souhaitant s’engager dans la voie de l’enseignement doit pouvoir construire son parcours en 

adéquation avec son ambition. Il doit pouvoir aussi, avoir la possibilité de se projeter dans une démarche de formation 

progressive. 

Rappel : les  Animateurs suppléants et les assistants-club doivent justifier d'un volume horaire pour pérenniser leurs 

qualifications :  

 Assistant-Club : 

Pour conserver leur qualification les assistants-club doivent participer à au moins 10 heures de formation continue 
sur la saison sportive. 

 Animateur-suppléant : 

Pour conserver leur qualification les animateurs suppléants doivent participer à au moins 20 heures de formation 
continue sur la saison sportive. 

Il est leur est donc demandé de participer au moins une journée par an à la formation AC/AS afin de pérenniser leurs 
diplômes, les heures restantes pouvant se faire lors des stages départementaux voire régionaux. 

                                                                                         Jean-Maurice Parizot  

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 KATA  Décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines Dates des Perfectionnements à Retenir :                                                                       
Venette de 9h00 à 12h00      03/12 

Allonne de 9h00 à 12h00       03/12 

 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 KENDO-CHANBARA & D.R. Décembre 2017 

Compte-rendu du stage régional de Sport Chanbara du 5 novembre 2017 
Le premier stage régional de Sport Chanbara de la saison a eu lieu le dimanche 5 novembre au gymnase omnisport de 
Gouvieux (60270). Ce stage organisé par la CRKDR des Hauts-de-France a été dirigé par Georges Gravier et  François 
Moitié. Eric Urbanczyk était absent pour raisons de santé. David Sacleux est venu prêter main forte pour la journée, 
bien que ne faisant plus partie de l’équipe DTR pour des raisons administratives et c’est tout à son honneur. 
Le sujet du stage était la préparation à la compétition. 
Seize stagiaires furent présents, représentant les clubs de Venette, Lacroix-Saint-Ouen, Gouvieux, Longueau. 

Malheureusement, le gymnase étant en travaux pendant les vacances de la Toussaint, les conditions 
d’accueuil  n’y étaient pas optimales. 
Le matin, après un échauffement nous remettant en 
condition de compétition, nous avons travaillé sur les 
déplacements rapides avec changements de direction, la 
gestion de la distance et la détente horizontale. 
L'après-midi, nous avons d’abord apporté des corrections 
sur le Kihon-Dosa, exercice technique qui existe en 
compétition.  
Nous avons ensuite travaillé en ateliers d’initiation sur 2 
armes : Yari et Tate Kodachi. Ces armes sont difficilement 
abordés en club, du fait de la difficulté de manipulation et 
des connaissances techniques qu’elles demandent, et 
pourtant très présentes en compétition. 
 

Après un rappel sur l’arbitrage et la présentation des 
combattants sur le Shiaijo, nous avons clos la journée par un 
mini-tournoi par équipe.  

 
Nous adressons nos remerciements à la mairie et au Judo Club de Gouvieux qui nous ont accueillis très  
chaleureusement.  
Nous remercions également Eric Malassis et le Yurai Jin’sei ryu pour le prêt du matériel d’arbitrage. 

François Moitié 
DTR Chanbara  

 

 

 

 

 

 

Prochaines Dates à Retenir : 16 et 7 décembre – Coupe de France de 

Chanbara à Maisons-Laffitte 78600 
27 et 28 janvier – Open de Champs-sur-Marne 77420 
28 janvier – Voeux de la Ligue des Hauts-de-France à Pont-Sainte-
Maxence 60700 

Pour plus de renseignements :                                                 
 Michel PARIGOT, responsable de la Commission  

            mparigot@neuf.fr   

mailto:mparigot@neuf.fr
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COMMISSION SPORTIVE  Décembre 2017 

 

 

 

 

Prochaines Dates à Retenir :  Pour plus de renseignements :                                                  
   Lakhdari BENABDELMOUMENE  CTFD 

06 03 90 74 53   @ lakcdoj@aol.com 

 

mailto:lakcdoj@aol.com
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INFORMATIONS DIVERSES – DERNIERES NOUVELLES Décembre 2017 

" Allez les filles ! " 

A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des initiatives ayant pour objectif d’utiliser la 
pratique sportive hebdomadaire comme un outil au service de l’insertion ou de l’amélioration de la santé des 
jeunes femmes de 12 à 25 ans qui en sont éloignées au sein des quartiers populaires. Les projets issus des zones 
rurales isolées peuvent aussi être étudiés. 

L’expérience montre que la réussite de tels projets passe par plusieurs facteurs : excellente connaissance du territoire, 
nécessité d’une approche pluridisciplinaire concertée (sportive et éducative, sanitaire, sociale…), capacité à adapter 
son projet en fonction des évolutions et besoins des jeunes femmes, construction de partenariats spécifiques et 
mobilisation des jeunes femmes et de leur entourage par l’équipe dès la conception du projet. 

 Vous trouverez, en cliquant sur le lien ci-dessous, les modalités d'envoi ainsi que les dates de réception des 
demandes.  

Nous vous invitons à vous connecter sur le lien suivant : 

https://www.fondationdefrance.org/fr/allez-les-filles 

Nous avons mis en place un nouvel outil de dépôt des demandes. Nous recommandons vivement aux candidats de 
créer leur profil très rapidement et d’anticiper au maximum la gestion des renseignements administratifs liés à leur 
structure. 
Il leur sera alors possible d'accéder à tout moment au contenu du dossier de demande de subvention.  

Pour nous aider cette année encore à encourager de nouvelles structures dans le développement de projets 
originaux, nous vous remercions par avance de bien vouloir le diffuser le plus largement possible. 

 
N'hésitez pas à contacter notre programme pour tout renseignement complémentaire au : 

01 44 21 31 90 ou par mail : sport@fdf.org 
 

Aurélie MARTIN 

Responsable du programme Sport Santé Insertion 

Fondation de France 

 

 

Responsable de la Communication Clubs :  

Jean-Christian BAYARD 

bayardjeanc@gmail.com  

  

 

 

 

http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=WXNWKHI_HUJ1MI3aP2JuzL9uDJASlWiSb0j11Lxkviq9pQnOkXCaIHBuSZjI_EbfltOZGQ2U70Yy__Eq43NoBN3BWt
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?pj_mail=yes&FOLDER=SF_INBOX&PJ_RANG=4&IDMSG=93624&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=
mailto:bayardjeanc@gmail.com
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INFORMATIONS NATIONALES                 https://www.ffjudo.com/ Décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez Bénévolontaire pour le Paris Grand Slam 2018! 

Alors que les meilleurs judoka mondiaux ont déjà repris, le tournoi parisien s'annonce 
comme une étape référence de la saison pour chaque athlète qui rêve de fouler les 
tatami de l'AccorHotels Arena. 

Le Paris Grand Slam 2018 relève d’une organisation exceptionnelle et exigeante, qui 
demande un engagement, un investissement et une rigueur de la part de tous les 
membres de l'organisation. 

Depuis de nombreuses années maintenant, les Bénévolontaires sont devenus 
indispensables à la réussite de cet événement. 

Qui peut devenir bénévolontaire? Pour candidater, vous devez simplement être 
licencié à la FFJDA pour la saison 2017-2018 et être majeur au moment de votre 
intervention. 

Vous respectez ces conditions? Alors ne tardez plus! Vous avez jusqu'au 05 
décembre 2017 pour compléter le formulaire de candidature. 

 

https://benevolontaires-ffjudo.com/?bvl_form
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LE CALENDRIER des ACTIONS à VENIR du COMITE DEPARTEMENTAL Décembre 2017 

Désignation J Date Lieu Salle Horaires

Stade F Louvet

Rue des Martyrs

2ème Circui t des  peti ts  AS Sa 16-déc-17 Pas  de Cala is Pas de Calais

DOJO

51 Boulevard Surville

Stage Me +Je + Ve Me 03-janv-18 Inscription

NOGENT / Complexe Sportif Min Masc '-34-38-42-46-50-55 kg 08 h 30 à 09 h 00

OISE Marie Curie Min Masc: - 60-66-73+73 kg 10 h 30 à 11 h 00

Min Fém Toutes les catégories 12 h 30 à 13 h 00

NOGENT / Complexe Sportif 08 h 30 à 09 h 00

OISE Marie Curie Cadettes règlement sur extranet FFJDA12 h 30 à 12 h 30

Dojo  Gymnase

Jules Uhry

3ème Circui t des  peti ts  AS Sa 13-janv-18 Voir Somme

Complexe Sportif

près du stade de foot

Salle Robida

rue Rouget de l'Isle

DOJO

Boulevard de Surville

Salle Robida à définir à définir

rue Rouget de l'Isle

08 h 30 à 09 h 00

08 h 30 à 09 h 00

Gymnase du sivom Benj Mas-30-34  kg 10 h 30 à 11 h 00

Rue G.al Leclerc 11 h 30 à 12 h 00

11 h 30 à 12 h 00

13 h 30 à 14 h 00

Stade F Louvet

Rue des Martyrs

Cadets Masc: toutes les catégories 08 h 30 à 09 h 00

PONT Ste Gymnase Cadettes Fém: toutes les catégories 08 h 30 à 09 h 00

MAXENCE La Salamandre 10 h 30 à 11 h 00

4ème ci rcui t rue Charles Frigaux 10 h 30 à 11 h 00

Coupe Oise  Minimes  ( Peti ts  AS) 12 h 00 à 12 h 30

12 h 00 à 12 h 30

PONT Ste Gymnase

MAXENCE La Salamandre

rue Charles Frigaux

HDF Cérémonie des  Vœux Di 28-janv-18 Ligue

Coupe Oise Cadets  Cadettes Sa 27-janv-18

Sa 27-janv-18

Min Masc '34-38-42-46-50 kg

Min Fém ' 36-40-44-48-52 kg

Min Masc '-55-60-66-73+73 kg

Min Fém '-57-63-70+70 kg

5ème Stage Kata Di 21-janv-18 VENETTE Enseignants & Judoka 09 h 00 à 12 h 00

Juniors  Fém Toutes les catégories

2ème Circui t Benjamins  Di 21-janv-18
Benj Masc: -38-42 kg

Benj Fém Toutes les catégories

Benj Masc: -46-50-55-60-66+66kg

Coupe Kata+Ne waza+Judo Handi Sa 20-janv-18 COMPIEGNE

Championnat Juniors Di 21-janv-18

BRETEUIL

Juniors Masc: Toutes les Catégories

Poussins Inscriptions 09 h 30 à 10h 0010 h 00 à 12 h 00

4ème Stage Ju Ji tsu Ne Waza Di 14-janv-18 MOUY Enseignants & Judoka 09 h 00 à 12 h 00

09 h 30 à 12 h 00

Ai l ly S/Somme Minimes Masculins, féminins

1er Ci rcui t Pouss ins  F & G Di 14-janv-18

ALLONNE Poussins Inscriptions 09 h 30 à 10h 0010 h 00 à 12 h 00

COMPIEGNE

Tournoi  National  Oise  Picardie Di 07-janv-18
Cadets réglement sur extranet FFJDA

5ème Stage perfectionnement Kata Sa 13-janv-18 CREIL Enseignants & Judoka

10 h 00 à 16 h 00

CHANGEMENT DE CATEGORIE CADETS JUNIORS SENIORS

Minimes Cadets Juniors

Tournoi  National  Oise  Picardie Sa 06-janv-18

Minimes Masculins & Féminins

3ème Stage Ju Ji tsu Ne Waza Di 17-déc-17 MOUY Enseignants & Judoka

4ème Stage Kata Di 10-déc-17 VENETTE Enseignants & Judoka 09 h 00 à 12 h 00

Catégories

 

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/ Décembre 2017 

 

 

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

