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Stop et Encore...
Nous avons la chance de pratiquer un art martial dont la force est son histoire, ses principes, ses
enseignants, ses bénévoles et ses pratiquants.
L’avenir du Judo et de ses disciplines associées dans l’Oise ne passera que par la bonne volonté de
chacun.
Le projet de la création d’un dojo départemental est vraiment vital et devrait susciter l’appui de tous.
Actuellement, aucune grande manifestation des Hauts de France voire nationale ne peut être organisée
dans l’Oise. Nos judokas doivent faire des centaines de kilomètres pour participer aux compétitions
régionales, aux passages de grades… Ne soyons ni égoïste, ni calculateur, la représentativité de nos
disciplines dans le département est en jeu.
Récemment, confronté de nouveau à un comportement anormal d’un enseignant, je tiens à dire STOP et
prévenir que tout débordement fera l’objet d’un rapport qui sera envoyé au service juridique de la
FFJDA, au président du club, car responsable civilement, ainsi qu’à la municipalité.
Il est inacceptable que le mépris ou l’irrespect deviennent chose courante et normale pour certain.
Je tiens à renouveler toute ma sympathie à tous les bénévoles qui œuvrent parfois dans l’ombre et qui
malgré les agressions verbales continuent ENCORE de le faire. Ceci ne peut qu’engendrer un sentiment :
le RESPECT.
Je n’oublie pas les professionnels pour leur implication et je les en remercie, mais c’est leur métier.
Donc un Merci à celles et ceux qui participent activement aux actions mises en place par le département,
bien que les remboursements soient moindres par rapport à ce qu’ils peuvent prétendre.
Grâce à des décennies de bénévolat et à un enseignement de qualité, notre fédération est connue et
reconnue, le département de l’Oise se classe 1èr département des Hauts de France pour son taux de
pénétration par rapport à sa population et 4ème au niveau national.
Je terminerai cet édito en rendant un vibrant hommage à l’un d’entre eux, un grand bénévole, humble,
Monsieur Claude SÉNÉCHAL qui nous a quittés ce jeudi 28 février 2019, à l’âge de 71 ans. Membre
historique du club de Breteuil, il en fut président et un membre incontournable tout comme son épouse
Françoise. Que d’années et de gentillesse données. Un grand Monsieur nous quitte mais il restera à
jamais dans la mémoire de celles et ceux qui ont eu le plaisir et l’honneur de le côtoyer. Toutes mes
sincères condoléances à son épouse Françoise, à ses enfants, petits enfants et arrières petits-enfants, ainsi
qu’à toute sa famille. R.I.P. Claude.
« Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montages se changent
en or » proverbe chinois
Bien sportivement,

Contact :Internet :
presidence.judo.oise@gmail.com

Christian Le Nan
Président C.O.J.
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Plusieurs choses importantes se sont passées durant le mois de février pour la commission d’arbitrage.
C’est avec plaisir, que je vous annonce que nous avons deux candidats pour l’examen national cette
saison.
Romain DEBIEVRE est proposé à l'examen d'arbitre national et Gérard GALLIER quant à lui est
proposé à l’examen de commissaire sportif national. Nous pouvons souligner leur rigueur depuis de
nombreuses années. La date de l'examen et le lieu restent à définir. Il leur reste un peu de temps pour
se perfectionner et travailler afin d’être prêt le jour J.
Bravo Messieurs !
Dimanche 17 février 2019, s’est déroulée la
coupe du jeune arbitre juniors des hauts de
France lors de la 1/2 finale des championnats
de France 1ère division cadets. Les 6
candidats présents venaient tenter de monter
sur la plus haute marche du podium. Le
niveau des jeunes arbitres était très relevé
puisque tous sont déjà minimum arbitres
départementaux.
Parmi eux, trois jeunes de notre
département, Steven MOLLET, grâce à sa
persévérance monte de 3 rangs cette année et
finit à la 2ème place derrière Erwan
GAMBIER. Erwan a réalisé une très belle
journée, a fait preuve de constance et de
concentration toute la journée. Son AFR (Arbitre formateur référant) de la journée, Corinne VETU met
en avant l’écoute et le sérieux dont il fait preuve depuis le début de la saison. Océane PAUL finit à la
5ème place. Tous les trois sont qualifiés pour le championnat de France à CEYRAT.
Il faut souligner que les trois jeunes sont tous issus de notre école d’arbitrage, nous les suivons,
formons et nous sommes très fiers de voir le fruit de leur travail.
Bravo jeunes padawans !

Une nouvelle expérience pour la commission
d’arbitrage. Lors du stage organisé par le département les
11 et 12 février au dojo de Bresles, une intervention à
l’initiation à l’arbitrage a eu lieu. Un réel plaisir, un
moment d’échange et de transmission avec les jeunes,
que du bonheur ! A refaire !

Pour plus de renseignements :
Sébastien JUILLET, Responsable de la commission
Cindy COLIGNON, Instructrice Arbitrage
mailto:arbitreoise@gmail.com

Prochaines Dates à Retenir :
Ecole d’Arbitrage :
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Autre moment fort , soulignons la participation de notre formatrice départementale des commissaires
sportifs Marie-Eve CARTIE et de Christophe BAUCHET arbitre national au championnat de France
militaire à TOULON . Le département est vraiment partout

Le département fût également présent lors du Championnat par Equipes Seniors hauts de France à
Tergnier le 16 février, au circuit des petits as à Tergnier le 24 février et à la demi-finale juniors à saint
Quentin.
Les arbitres et commissaires sportifs du département ne loupent jamais une occasion pour pratiquer,
partager et apprendre, peu de week-ends sans judo. Bravo à tous !

Je finirais cet article en rappelant l’objectif principal de la commission : Assurer une qualité d’arbitrage
dans notre département à travers la formation , le suivi sur le tatami , l’écoute de l’ensemble des
enseignants et des dirigeants.

Pour plus de renseignements :
Sébastien JUILLET, Responsable de la commission
Cindy COLIGNON, Instructrice Arbitrage
mailto:arbitreoise@gmail.com

Prochaines Dates à Retenir :
Ecole d’Arbitrage : Samedi 06 avril 2019

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

COMMISSION CULTURE JUDO

Mars 2019

Un petit rappel utile.

ETHIQUE :
Une éthique est un ensemble de règles morales que se donne un individu ou un groupe d’individus,
qui jalonne sa route et structure ses actions. L’éthique propre au Judo est résumée dans notre « Code
Moral ».

TRADITION :
C’est la transmission du passé au présent, sous une forme écrite, orale ou gestuelle. « La valeur
d’une tradition ne réside pas dans son ancienneté, mais dans la faculté qu’elle a de répondre aux
problèmes du présent. » Une vraie tradition ne peut en aucun cas être opposée au progrès.
La Commission Ethique et Tradition de la FFJDA a une mission statutaire simple à énoncer et
difficile à réaliser !
« Faire connaître et promouvoir l’éthique et les traditions propres à notre discipline, dans toutes les
sphères d’activité de la FFJDA. »
Elle est donc avant tout une cellule de réflexion et de propositions.
Elle peut faire un rapport sur un sujet qui lui est demandé. Ce rapport étant généralement assorti de
propositions. Par exemple : « Aménagement traditionnel d’un dojo » ou « La Charte du Judo ». Elle
peut aussi faire des propositions d’actions qui lui semblent souhaitables et qui rentrent dans le cadre
de sa mission. Ces actions pouvant être réalisées, soit par elle-même soit par d’autres éléments de la
structure fédérale (communication, école de judo, formation etc.). Par exemple : édition du livre «
Judo, principes et fondements ».
(source : Patrice Berthoux)

Brigitte

Pour plus de renseignements

:

Brigitte SEMET, responsable de la Commission
brgsemet@aol.com

Prochaines Dates à Retenir :
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Le samedi 02 mars s’est déroulé le dernier stage pour les formations pour les stagiaires en
formations d’animateurs (trices ) suppléants (es) et les assistants(es)-club et pour les pérennisations
des actifs diplômés

Le matin : le médecin Claude Cateloy assisté de Nathalie Dubois (infirmière
anesthésiste)


Consignes
 reflexes lors d’un accident sur le tatami
 Attitudes /mise en sécurité /évacuation ou pas d’un blessé
 Ce qu’il est autorisé de faire ou de ne pas faire

L’après midi : Jean-Maurice Parizot, Christian Le Nan assisté de Tim Frost, Vincent
constant


Préparations techniques, tachi et ne waza ,ju jitsu
 déroulement et points importants de l’examen final .
 questions divers

A savoir que les stages de formations sont ouverts et conseillés pour les
pérennisations des A-S et A-C.

Pour plus de renseignements :
Jean-Maurice Parizot, responsable de Commission
parizot.jean-maurice@neuf.fr

Prochaines Dates à Retenir :
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Cette commission est composée des 6éme dan et 7éme dan et de certains 5éme dan du
département. Dans l’Oise il n’y a que très peu de ceinture rouge et blanche et il ne
semblerait pas voire beaucoup d’évolution dans les prochains mois. Toutefois tous les
quelques hauts gradés de l’Oise participent aux actions programmées. Ces actions sont
principalement de la formation, de l’aide

Les principales activités se font au dojo de Montataire. Jusqu’à maintenant lors de ces
actions il n’y avait pas de pointage. Cette saison ceci a été rectifié et un listing de
participation est fait. Les autres interventions se font au coup par coup au sein de club qui le
demande.
L’esprit de cette commission est l’entraide et la prospérité mutuelle.

Renseignements : Jacky ERISSET

Email : jerisset@sfr.fr
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Le Dimanche 10 février 2019, à Thourotte
s’est déroulé le 6ème stage de Ju Jitsu de la saison, stage animé par le binôme Christian Istace 6ème dan, JeanMaurice Parizot 5ème dan.
Avec la participation des enseignants : Pénélope Andermatt , Jean-Louis Demarez , Tim Frost ;
Le stage était basé sur les ateliers suivant :


Techniques imposées réponses libres adaptées et
en cohérences avec l’attaque.



Préparations aux examens animateurs suppléants et
assistants club.



Préparation technique du 5ème dan



Kodokan goshin jitsu



Self défense : travail sur les dégagements de
poignet

Clubs présents : Thourotte, Cinqueux , Venette, JJ Pontois,
Gouvieux, Liancourt, Orry la ville , ARC judo Clairoix ;
Merci au club de Thourotte dirigé par Jean Pierre Régnier pour l’accueil convivial.
Dates a venir.
Dimanche 10 mars 2019 : Crépy en Valois
Pour la commission Ju Jitsu
Jean-Maurice Parizot

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

Prochaines Dates à Retenir :
Dimanche 10 mars Stage Jujitsu Ne Waza à Crépy en Valois
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Stage Départemental KATA à Venette - Dimanche 03 mars 2019
Ce stage s’est déroulé sous la direction de 3 intervenants : Patrick Nolin 6 èmedan responsable kata
départemental, Christian Istace 6ème dan juge kata sportif national, et Jean Maurice Parizot 5ème dan.
Ont également encadré le stage Jean Louis Démarrez 4ème dan ,.
Les 29 participants ont pu évoluer, en fonction de leurs objectifs, dans un cadre agréable.
15 clubs étaient présents :


E J Beauvais, Noailles, Orry la ville, Chantilly, Bornel, Chambly, Thourotte, Liancourt, Venette,
Laigneville, Clairoix, Montataire, Bailleuil sur Thérain.et Cinqueux

Pour plus de renseignements :
Patrick NOLIN, responsable de Commission
patrick.nolin0688@orange.fr
06 72 72 11 05

Prochaines Dates des Perfectionnements à Retenir :
Montataire à 9h00 à 12h00
Venette de 9h00 à 12h00
Allonne de 9h00 à 12h00
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STAGE DES 11/12 FÉVRIER 2019

Il s’est déroulé à BRESLES un stage ‘’Gratuit’’ où une cinquantaine de judokas Isariens ont
participé dans une ambiance de travail et de convivialité !!
L’encadrement était assuré de christian Le Nan président du COJ , avec les présences de :
 Lakhdari Benabdelmoumene CTSD, de l’équipe technique départementale ,
 des entraîneurs du club de Bresles
 de
Sofiane Milous ( intervenant
JOP ,Champion d’Europe et 5e aux JO de
Londres en 2012).
 de Kamel Mohamedi intervenant au club de
Lagny Plessis ( vice champion de France D1 et
plusieurs participations au grand SLAM de
Paris Bercy )
 Et la participation de Sébastien Juillet pour une
information sur l’arbitrage,
La commission sportive remercie tous les
participants , Le club de Bresles et Mr Giorgetti,
pour son accueil toujours chaleureux !!

…/...
Renseignements : CTSD - Lakhdari BENABDELMOUMENE

Email : lakcdoj@aol.com
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À VOS AGENDAS :
Date prévisionnelle des prochains stages du COJ:
À la suite de la Coupe HDF individuelle Minimes organisé le 09 Mars 2019 à Calais , dans le
cadre de la préparation de la Coupe de France par équipe minimes de Comité :


UN STAGE / DÉTECTION DU GROUPE OISE MINIMES

sera organisé les 27/28 Avril 2019 à la salle Robida de Compiègne (Rue Rouget de
l’Isle). …avec la présence des judokas Minimes du groupe Aisne Judo .
 Le samedi 28 Avril 2019 , sera également organisé une rencontre par équipe entre le
groupe oise Minimes et le groupe Aisne .
Niveau requis : avoir participé à la coupe HDF du 09 Mars 2019 à Calais .
La sélection sera effectuée sur place .
Le programme de ces 2 journées de stages sera diffusé très prochainement :



DATES PRÉVISIONNELLES DU STAGE D’ÉTÉ À L’ÎLE D’OLÉRON
DU 26 AU 30 AOÛT 2019,
( à partir de Minimes )
Merci d’en prendre note .

Renseignements : CTSD - Lakhdari BENABDELMOUMENE

Email : lakcdoj@aol.com
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COUPE RÉGIONALE ÉQUIPES JEUNES
POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES GARÇONS ET FILLES
NOUVEAU REGLEMENT

