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LE MOT DU PRESIDENT : Novembre 2017 

L’Oise au plus haut 

La saison sportive commence très bien. Lors des compétitions nationales qui se sont déroulées à Ceyrat le samedi 21 et 
dimanche 22 octobre, Stéphanie RAMILLON, Yanis RUAUX et Stéphane DEPUILE sont montés sur les plus hautes marches des 
podiums. Un grand bravo à eux à partager avec leurs entraineurs et leurs soutiens. 

Des comportements à recadrer   

Durant ce même week-end, la compétition du Conseil Départemental était organisée à St Leu d’Esserent. Je tiens à revenir sur 
certains évènements qui s’y sont passés et me permettre de rappeler certains points. 

Par le comportement de certains parents, nous aurions pu croire que nous étions dans un interclub très « PEACE AND LOVE ». 
En effet, une maman changeant la couche de son bébé sur le bord du tatami, certaines personnes utilisant les chaises des 
accompagnants sans problème, d’autres filmant au bord du tapis et ne comprenant pas pourquoi ils devaient repartir dans les 
gradins, prétextant qu’ils ne voyaient pas l’intérêt de venir à la compétition si ils devaient être aussi loin du tatami. 

Donc pour rappel : 

 L’objectif principal est d’organiser dans les meilleures conditions pour nos judokas.  

 Chacun doit rester à sa place, les coaches sur les chaises avec leurs élèves, les parents dans les gradins. 

Afin que de telles pratiques ne se renouvellent pas, nous allons demander à chaque organisateur de prévoir un service d’ordre 
qui n’autorisera que les enseignants et responsables à accéder aux tables. Un cahier des charges de l’organisateur va être 
réédité. 

Des projets pour 2024 

L’organisation des Jeux Olympiques à Paris est une aubaine formidable pour l’Oise. Afin de ne pas rater ce grand rendez-vous, 
une cellule « JOParis 2024 » est mise en place. Vous pouvez y rentrer, soutenir cette initiative, apporter des idées, aider dans 
les réalisations, être acteur … Pour cela, il suffit de contacter « jo2024oise@free.fr ». Parlez-en autour de vous, N’hésitez pas à 
nous questionner ! Tous ensemble nous pouvons réussir de grands projets. 

Tous vos pratiquants doivent être licenciés et bien informés   

Suite à la réunion organisée par le CDOS sur les risques et les assurances, je tiens à mettre en garde tous les responsables des 
clubs sur l’importance de la prise de licence pour tous leurs pratiquants. L’obligation d’informer sur la possibilité de souscrire 
une extension de garantie, et cela de préférence par écrit. Notre fédération nous rappelle que seules les pratiques s’inscrivant 
dans la FFJDA sont couvertes. Aucune exception n’est possible. En cas d’accident, vous serez seul responsable. 

 
Je terminerai en vous rappelant que parfois les choses se mettent en place plus lentement que prévu 
car le plus grand nombre des élus et des membres des commissions ont un travail et que tous œuvrent 
bénévolement pour les actions du comité  … maintenant je vous invite à nous rejoindre ! 
 

Bien sportivement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :Internet : 

presidence.judo.oise@gmail.com 

 

mailto:jo2024oise@free.fr
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COMMISSION JUJITSU Novembre 2017 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er stage de ju-jitsu s’est déroulé ce dimanche 1er octobre à Pont Ste Maxence dirigé  par Christian Istace 6 dan. 

Les clubs représentés : Mouy, J-jc Pontois, J-C Venette,  J-C Gouvieux, J-C Liancourt, Dojo Villersois et Chantilly. 

Christian Istace a développé  

 Études des  différentes esquives,  axes de projections ou amenées au sol, ainsi que savoir favoriser tels ou 

tels  placements et déplacements en cohérences avec les types d’attaques. 

 Approche du combat pour les benjamins et minimes avec les règles d’arbitrage. 

 Les 20 techniques imposées avec des réponses libres pour les passages de grades à partir de 2018. 

 Kata : le kodokan goshin jitsu. 

Le stage s’et déroulé dans la bonne humeur avec la participation de notre médecin Claude Cateloy. 

 Le prochain stage aura lieu le dimanche 19 novembre 2017 à Mouy  

Je rappel qu’il est possible, sur demande au responsable  en début de stage, de mettre en place un atelier 
spécifique. 

Nous remercions  l’accueil chaleureux du ju jitsu club Pontois et de son président Loïc François. 

Jean-Maurice Parizot 
 

 

 

 

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 Novembre 2017 

Comment mettre son judogi 

Ou son kimono ? 

Un KIMONO est un vêtement traditionnel porté par les Japonais lors de cérémonies ou 

par les anciens. Encore dans les rues du Japon on peut en croiser mais cela devient de 

plus en plus rare. Ils sont soit en coton soit en soie, celui-ci coûte très cher !  

Mais l’origine de la tenue du judoka, qui se nomme kimono ou judogi, n’est rien d’autre 

que la transcription adaptée à la pratique du judo de la tenue de tous les jours à l’époque 

du Japon médiéval. 

 

 

 

Le JUDOGI est le vêtement porté pour l’entrainement à la pratique du judo. Il doit être blanc et toujours propre. Il 

est composé de 3 pièces : la veste, le pantalon et la ceinture.  

Les filles doivent croiser comme les garçons. Pourquoi ? Car GESA signifie « travers » et si le côté droit passe par-

dessus le gauche cela signifie « la mort »…  

Et elles doivent mettre sous la veste un tee-shirt blanc à col rond au ras du cou, aussi bien en club qu’en 

compétition.  

Le pantalon ou « zubon », il n’y a pas de ceinture, juste un cordon qui fait un 

double tour autour de la taille. Il faut mettre le pantalon de façon à faire sortir le 

cordon vers l’avant. De plus, toujours au niveau de la taille, il y a une languette 

dans laquelle passera le cordon pour maintenir le devant du pantalon. Pour les 

enfants, le cordon est très souvent remplacé par un élastique. Comme le judoka 

est très souvent à genoux, le pantalon est renforcé aux genoux.  

 La veste également appelée « uwagi ». 

Le judogi ainsi constitué de ces 2 pièces est unisexe et était à l'origine 

uniquement de couleur blanche. Les écrits relatifs au judo informent en effet 

que cette couleur a été choisie afin de symboliser l'hygiène et la pureté 

occupant une grande place dans cette discipline sportive.  

…La suite dans le numéro de décembre 

 

 

 

 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 Novembre 2017 

Ce samedi 28 octobre 2018  3 candidats Assistant  Club et 9 candidats  Animateur suppléant.ont  effectué avec 
succès les   tests de sélection au dojo Nicole Andermatt de Venette. 

Le Jury  d’examinateurs était composé de Tim Frost, Christian Le Nan  et Jean-Maurice Parizot. 

 

Les candidats Assistant Club : 

 Léa Schwal                 de Judo Club de Picquigny ; 

 Thomas Lusson         du Judo Club d’Hénonvillois ; 

 Lucas sauvage           de la section Judo de l’Amicale de Cinqueux. 

Les candidats Animateur Suppléant : 

 Ann Groulard            du  Judo Club d Amiens centre ; 

 Wilfried Greugny      de l’Ecole de Judo de Beauvais ; 

 Aziz Moukni               du Judo Ju Jitsu Club de Venette ; 

 Thierry Vervin            du Judo Club de 
Noailles ; 

 Alexandre Crépin      du Judo Club de 
Chantilly ; 

 Adrien Crépin            du Judo Club de 
Chantilly ; 

 Laurent Dion              du Judo Club de 
Chantilly ; 

 Valentin Spennato    du Judo Ju Jitsu Club de 
Brenouille ; 

 Thierry Lecointe         de l’Ecole de Judo de 
Beauvais. 

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 ARBITRAGE Novembre 2017 

Saison 2016-2017 : comme vous le savez, afin redynamiser l’arbitrage dans les clubs de l’Oise le leitmotiv de 
l’année 2016 fut la création d’une école d’arbitrage pour nos jeunes, dans la continuité des années précédentes.  

Nous avons tiré un bilan très positif après cette première 
saison. Afin de remercier l’investissement de nos jeunes 
les plus présents sur la saison 2016-2017 une sortie de 
cohésion a eu lieu le samedi 14 octobre. Nous remercions 
le président Christian Le Nan et le comité directeur de 
nous avoir permis d’organiser cette sortie qui fut un 
moment de convivialité et d’échange. Les jeunes ont 
«adoré». Cet évènement sera à reproduire sur les années 
suivantes. 

 

Cette année l’école d’arbitrage grandit et évolue, elle 
ouvre ses portes aux commissaires sportifs. Il est important 
de rappeler que le corps arbitral se constitue d’arbitres et 
de commissaires sportifs. Ceux-ci  sont indissociables pour 
la réussite des manifestations. La première séance de cette 
année a eu lieu le 07 octobre au dojo de Clermont. J’en 
profite pour remercier le club de Clermont de mettre à 
notre disposition le dojo pour nos séances théoriques.  

L’année sportive, ne fait que commencer. Sur le mois 
d’octobre, certains arbitres de l’Oise se sont déjà exprimés 
lors de phases nationales .  

Césarion Elise,  lors du  championnats de France par 
équipes de clubs 2e division. Après une journée exemplaire, a été désignée pour arbitrer la finale des féminines, un 
bon présage pour l’avenir. 

Le weekend du 21 et 22 octobre,  l’Oise est également bien représentée à la coupe de France et le critérium 
national cadets cadettes à Ceyrat . François marchand après l’obtention du titre d’arbitre national au mois de mai 
2017 à Amiens arbitra son premier championnat de France. Le département est également fier car Nadège Lopes 
et Steven Mollet suite à leur saison ont été également sélectionnés pour arbitrer lors de ce championnat. Une 
chance pour ses jeunes arbitres. Soulignons également le présence de Cindy Colignon lors de ce championnat. Elle 
vu un appui pour Nadège, François et Steven. 

Pour finir, je soulignerais que l’harmonie entre arbitres et commissaires ainsi que le travail de tous font de 
l’arbitrage de l’Oise, un arbitrage en perpétuel ascension. Ne perdons pas de vue le but de nos efforts, servir les 
combattants, influer l’envie de l’arbitrage dans nos clubs et le respect du travail des enseignants au quotidien.  

C’est parti pour une nouvelle saison, gardons tous en tête cette citation  et travaillons ensemble dans ce sens  « En 
travaillant ensembles et en réunissant nos richesses nous pouvons accomplir de grandes choses. - Ronald Reagan » 

JUILLET Sébastien 
 

 

 
 

 

Prochaines Dates à Retenir :  

Ecole d’Arbitrage : samedi 02 décembre 2017 

Pour plus de renseignements :                                                        
           Cindy COLIGNON, Instructrice Arbitrage  

           ccdidi17@gmail.com   

mailto:ccdidi17@gmail.com
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COMMISSION KATA  Novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines Dates des Perfectionnements à Retenir :                                                                       
Montataire à 9h00 à 12h00   11/11       02/12 

Venette de 9h00 à 12h00     12/11      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 
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COMMISSION PERSONNES en SITUATION DE HANDICAP Novembre 2017  

La saison 2017 / 2018  a formidablement débuté avec l’organisation d’un championnat de France dit « Para – 
Judo ». Pour plus de moyen la FFJDA a repris à son compte : 

  Tout ce qui est de l’organisation des championnats nationaux, gestion des athlètes et des équipes de France 

PARA – JUDO « anciennement Handisport – judo » vers des tournois et championnats internationaux.  

     Cette nouvelle organisation permet de nos jours de mutualiser les moyens :  

 Proposition de préparation de championnats avec des entraineurs nationaux de la FFJ   

 Les athlètes peuvent aller s’entrainer dans les  pôles France  selon évidement le niveau du judoka. 

 Une forme d’inclusion à la participation de championnat de France, comme ce Week- end à Ceyrat. Un 

mélange des genres accepté de tous. Cela en toute simplicité.  

L’ATHLETE JPSH  DU WEEK-END  

CEYRAT le 22 octobre 2017 : Championnat  de France Para – judo Nouvelle formule des sourds et aveugles 

Nom : Stéphane Depuille :  

Club : US Crépy en Valois  Judo & Jujitsu  

Compétitions pour Stéphane sur 2 catégories : en moins de 60 kg et moins de 
66 kg . 

Pour plus de combat, un TC léger est organisé  

Résultats :  1er en – de 60 kg ,  

 3ème  en – de 66 kg  

Techniques employées : Tomoe - nage  par 3 fois et Juji – gatame. 

Félicitations de la part de tous tes amis et judokas 

 

 

 

 

 

 

 

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 KENDO-CHANBARA & D.R. Novembre 2017 

 

Les 3 et 4 février 2018 un stage de iaïdo est organisé par le Club Budo Cantilien avec le soutien du Comité Oise 
Judo.  

Ce stage est dirigé par Jean-Jacques Sauvage, le plus haut gradé français dans cette discipline (7ème Dan Kyoshi). 
Les pratiquants doivent être licenciés au CNKDR (le comité de la Fédération de Judo en charge notamment du 
iaïdo). 

 Ce stage est ouvert au public dans le cadre de la promotion de cette pratique. 3 février 2018 gymnase de 
Gouvieux, rue Saulieu de 9h à 18h 4 février 2018 dojo de Coye-la-Forêt, allée des Sangliers de 8h30 à 12h30  

Plus d'informations sur : www.budocantilien.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            mparigot@neuf.fr   

mailto:mparigot@neuf.fr
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COMMISSION SPORTIVE – L’OISE SUR LES PODIUMS Novembre 2017 

COUPE DE FRANCE CADET(TE)S 22/10/2017 A CEYRAT 

Yanis RUAUX se classe 1er lors de la 

coupe de France dans la catégorie des -
66 kg 

Ce superbe résultat est mérité car il 
est dû à son investissement et son 
sérieux au travail 

Toutes nos félicitations à toutes les 
personnes qui l’entourent, à ses 
professeurs de son club, JC 
Clermontois, en particulier à Jimmy 
Cadoce. 

Nous n’oublions de féliciter le Pôle 
espoirs d’Amiens en la personne de 
Kelly Molinari mais aussi de Victor 
Viellemarchiset et de Lilian Barreyre 

Encore un très grand bravo à Yanis 

 

 

Stéphanie RAMILLON Championne de France Cadettes  

 

Elle a commencé le judo à l'âge 
de 2 ans et la voilà, 15 ans 
après, 1ère dans la catégorie 
des -63 kgs lors de la Coupe de 
France à Ceyrat.  

Son grand-père, Claude VARLET, 
professeur de l’AS Judo 
Noyonnais, nous dit que, tout 
comme sa sœur Virginie, elle a 
du caractère. Il en faut pour être 
championne.  

Toutes nos félicitations 
Stéphanie, sans oublier ton club 
et toutes les personnes qui 
l'entourent. 

 

 

 

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 Novembre 2017 

 La coupe des Ceintures Noires du 11 novembre à Compiègne : 

 Elle est ouverte aux départements des Hauts de France,  

 La relation grade championnat sera appliquée.  

 Où trouver les calendriers des manifestations sportives ? 

 Pour le Comité de l’Oise de Judo :  

o Lien Google Agenda :  

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=communication.cdoj%40gmail.com  

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

09.17.pdf 

o Lien Courriel : communication.cdoj@gmail.com 

 Pour la Ligue des Hauts de France :  

o Lien Google Agenda :  

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

 

Responsable de la Communication Clubs :  

Jean-Christian BAYARD 

bayardjeanc@gmail.com  

Responsable de la Commission Sportive :  

Pierre LE TROADEC 

pierreplt@aol.com  

 

 

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=communication.cdoj%40gmail.com
https://oisejudo.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/12728/document/59bed0a586254_COJCalendrier201718du14.09.17.pdf
https://oisejudo.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/12728/document/59bed0a586254_COJCalendrier201718du14.09.17.pdf
mailto:communication.cdoj@gmail.com
http://hautsdefrancejudo.com/calendrier-3/
mailto:bayardjeanc@gmail.com
mailto:pierreplt@aol.com


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

   
 

 

 



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

   
 

 

 

INFORMATIONS REGIONALES      http://hautsdefrancejudo.com/ Novembre 2017 
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INFORMATIONS REGIONALES      http://hautsdefrancejudo.com/ Novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hautsdefrancejudo.com/


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

   
 

 

 

LE CALENDRIER des ACTIONS à VENIR du COMITE DEPARTEMENTAL Novembre 2017 

 

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/ Novembre 2017 

 

 

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

