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Octobre 2019 

Des moments difficiles 

Une nouvelle fois, le comité de l’Oise est touché très profondément. Comme vous le savez, Jacky ERISSET, un des 
derniers pionniers de l’Oise, nous a quittés le 17 août 2019.  
Il laisse un grand vide. Jacky était une personnalité exceptionnelle, toujours impliquée. Son analyse et ses 
conseils nous manquent déjà énormément surtout dans la société actuelle. 

Afin que chacun connaisse son parcours fabuleux, toujours à l’écoute des autres pour les faire progresser, vous 
trouverez dans ce JudoCom l’éloge que je lui ai rendu lors de la cérémonie funéraire où de nombreuses 
personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Les messages de condoléances reçus montrent combien 
il était apprécié et aimé. Un juste retour à la vue de son investissement sans faille. 
Jacky, tu as été celui qui m’a incité à rentrer au comité départemental puis à la ligue de Picardie. Je ne t’oublierai 
jamais et je sais que je ne serai pas le seul. Toute mon amitié va à ta famille, ta femme Christiane, toujours à tes 
côtés dès la création du COJ, œuvrant bénévolement et élue pendant des décennies. 

Dans quelques jours, seront organisés les Tournois Nationaux de l’Oise à Nogent sur Oise. Nous rendrons un 
hommage à Jacky qui en a été une des chevilles principales. Venez nombreux. 

Comme je vous l’avais signalé, Patrice BELMIR, enseignant dans le Beauvaisis dans différents clubs, Bresles, 
Beauvais, Milly sur Thérain, Maignelay-Montigny … nous a quittés le dimanche 25 août à l’âge de 65 ans. Celles 
et ceux qui ont eu le plaisir de le connaitre se rappellent d’un judoka de grande qualité, de sa gentillesse et de sa 
modestie. Peu de personne savait qu’il avait fait partie de l’équipe nationale algérienne. Lors des Jeux Africains 
de 1973 à Lagos (Niger), il avait gagné dans la catégorie Welters. Champion d’Algérie, du Maghreb, d’Afrique, 
7ème au Championnat du Monde Militaire, il avait participé au Championnat du Monde à Vienne en 75. Toutes 
mes condoléances à sa femme, à ses enfants et ses proches. 

C’est dans cette triste ambiance que nous avons organisé le samedi 31 août les assises pour les dirigeants et 
enseignants qui permissent d’aborder les différentes questions sportives et d’organisation des manifestations, 
stages et formations. Regrettons l’absence de personnes les ayant demandées. 

Le dimanche 29 septembre, le 1er regroupement des Benjamins Minimes a été organisé à Compiègne avec la 
présence de 145 judokas représentant 36 clubs. Une belle réussite. Merci à notre hôte : les Arts Martiaux 
Compiègnois. 

Dimanche 6 octobre s’est déroulée la première grande compétition départementale à Précy sur Oise qui a 
déchainé de nombreux commentaires excessifs de certains sur les réseaux sociaux. Ne souhaitant pas rentrer 
dans cette spirale médiatique qui n’a comme but principal que de vouloir exister, aucun commentaire ne sera 
fait par ce média. Toutefois, je vous rassure qu’une réponse sera faite dans le prochain JudoCom avec des 
excuses mais qui ne satisferont pas tout le monde. 

L’équipe départementale est au travail, et aucun membre ne se projette dans une ambition personnelle.  
Je les en remercie très chaleureusement. 
La critique est toujours plus aisée.  
Ne dit-on pas : « Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage » 

Bien sportivement 

 

Contact :Internet : 

presidence.judo.oise@gmail.com 

LE MOT DU PRESIDENT : Octobre 2019 

 

Christian Le Nan 

Président C.O.J. 

mailto:presidence.judo.oise@gmail.com
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/ 

 

Octobre 2019 
« Jacky est mort...» 

A l’énoncé de ces mots, comme beaucoup de gens, j’ai été obligé de m’assoir tellement cela me 

paraissait incroyable. 

Jacky que l’on croyait invincible était parti brusquement ce samedi 17 août 2019. 

Tout de suite, mes pensées ont été pour Christiane, sa femme, pour ses enfants, ses petits-enfants 

et tous ses proches. 

Cette nouvelle était atroce pour nous mais l’était encore plus pour eux.  

Aucun mot ne pourra jamais remplacer l’être aimé mais la lecture des nombreux messages de 

condoléances déjà reçus permettent de mesurer l’onde de choc dans le monde du Judo. 

Bien sûr Jacky, tu avais un caractère mais je dirais plutôt du caractère. 

Il en faut pour avancer et faire bouger les choses. 

Que de belles choses accomplies depuis l’obtention de ta ceinture noire 1er dan en 1962 : 

 Directeur Technique du club de Chantilly 

 Fondateur et Directeur Technique du club de Montataire 

 Président de 2004 à 2012 du comité départemental de Judo de l’Oise dont tu fus un des 

membres fondateurs 

 Président de la Ligue de Picardie 

 Juge National 

Et la liste n’est pas exhaustive. 

C’est toi qui m’as incité à rentrer au comité directeur en 77. 

Tu as été un guide, un conseiller, un expert, un enseignant passionné et passionnant, abordable 

permettant à de nombreuses personnes d’obtenir un grade, un diplôme ou de s’épanouir dans le 

judo. 

Tu resteras une figure du Judo français, un des pionniers de l’Oise.   

Ton charisme était évident.  

Tu étais un GRAND HOMME, gros travailleur, spécialiste, organisateur hors pair, une des 

chevilles ouvrières des Tournois Nationaux de l’Oise. 

Tu aimais aussi les challenges et c’est pourquoi tu avais pris la présidence du club élite de l’Oise, 

le JOP dès sa création en 2004. 

Ce magnifique parcours a trouvé sa consécration avec l’obtention de ton 7ème dan le 9 décembre 

2004 et de tes nombreuses récompenses dont la médaille d’excellence du Grand Conseil des 

Ceintures Noires, la reconnaissance de tes pairs. 

Mais nous aussi, nous t’admirions, même si nous ne te le disions pas toujours. 

Jacky, tu es parti retrouver, trop rapidement, nos chers disparus Nicole, Alain, Jean-Michel, 

Bernard et bien d’autres, sans oublier mon père Guillaume.  

Tous ensemble vous pourrez discuter et refaire le monde, mais soyez fiers de vos passages sur 

terre. 

Ici, nous sommes très honorés de vous avoir connus. 

Que vos lumières nous guident et nous aident à préserver vos héritages. 
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Jacky, tu nous manques ...  

Nous ne t’oublierons pas. 

R.I.P. Jacky 

R.I.P. l’Ami 

R.I.P. Sensei 

Chère Christiane,  

Au nom du comité directeur de l’Oise et de toutes les personnes qui m’ont fait part de leur 

tristesse, je vous présente à toi et à ta famille nos sincères condoléances. 

Éloge de Christian Le Nan,  

Président du Comité de l’Oise de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées 
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Perso :    regnierjp@sfr.fr 
Pour plus de renseignements :                                                
                    Jean-Pierre Regnier   

   secretariat.judo.oise@gmail.com 

RAPPELS &  DOCUMENTS A DISPOSITION SUR LE SITE…. 

Club recherche Enseignant : 

En cas de besoin, le comité est prêt à vous aider dans cette recherche en diffusant votre annonce 

sur son site et sa page FaceBook… 

Une seule obligation : NOUS TENIR INFORMES du résultat… sinon au bout de deux mois sans 

nouvelle de vous, votre annonce sera supprimée. 

Résultats  à diffuser :  

Si vous souhaitez que les résultats de vos judoka au niveau France, qualifié(e)s  pour… ou 

podiums France , équipes ou individuels, soient mis en valeur sur le Site du comité, vous devez 

nous faire parvenir par mail ces résultats  accompagnés d’une photo uniquement des intéressés (pas 

de photo de groupe avec le reste du club !). En cas de groupe ou podiums veuillez légender la 

photo…  

Utilisation du Logo  du Département : 

L’utilisation du logo du comité départemental sur une affiche ou un Flyer est soumis à un accord 

préalable du comité. Toute utilisation abusive ou inappropriée pourra faire l’objet de sanctions. 

 Calendriers du Comité Oise : 

 Calendrier Général (à consulter régulièrement en fonction des mises à jour) 

 Circuit Poussins 

 Circuit Benjamins 

 Circuit Minimes 

 Calendriers de la Ligue : 

 Détaillé jusqu’à fin 2019 

 Général 2019-2020 
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COMMISSION ARBITRAGE Octobre 2019 

Prochaines Dates à Retenir :  

Ecole d’Arbitrage :  

Pour plus de renseignements :                                                        

                   Sébastien JUILLET, Responsable de la commission 

Cindy COLIGNON, Instructrice Arbitrage    
                   mailto:arbitreoise@gmail.com 
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Prochaines Dates à Retenir :  Pour plus de renseignements :                                                
  Brigitte SEMET, responsable de la Commission   

             brgsemet@aol.com  

COMMISSION CULTURE JUDO Octobre 2019 

Chapître 1 : LE RESPECT DES LIEUX 

« SOJI » 

Signifie « Nettoyage ». Ce principe vient du shintoïsme « se purifier en nettoyant nos saletés » 

Lorsque les Japonais nettoient tout après leur passage partout où ils sont allés, c’est comme s’ils  

purifiaient leur cœur. 

Ils ont reçu cette éducation dès leur plus jeune âge, à la maison, à l’école, au dojo ; ils y associent la 

solidarité sans distinction de sexe ou d’âge et le font à tour de rôle, en équipe. 

C’est devenu naturel et normal. 

Rapprochons-nous de plus en plus de SOJI lors de nos manifestations sportives, autour des tatami, 

dans les gradins, les vestiaires et nous nous sentirons plus « purs » dans notre cœur avec la sensation 

d’avoir réalisé une bonne action, tous ensemble. 

Chapître 2 : LES DISTINCTIONS             

    et la Nouvelle Nomenclature pour 2019-2020 

 « …Les distinctions fédérales sont une des marques dont dispose notre fédération pour exprimer sa 

reconnaissance à tous ceux qui œuvrent pour son rayonnement et son développement. 

Le rayonnement se définit par la qualité d’un judoka dans sa mise en œuvre de nos valeurs au travers 

de ses actions, quel que soit le niveau d’intervention. » JR.Girardot. 

« …Ces éminentes distinctions sont attribuées pour des actions inlassables en faveur du judo dans le 

respect des valeurs fondamentales du judo, particulièrement de la valeur SHIN (ESPRIT) et du code 

d’honneur. L’exemplarité dans la vie de judoka et dans la vie de tous les jours est un des aspects les 

plus importants dans l’appréciation des propositions qui sont faites au Grand Conseil. » 

Ch.Cervenansky. 

En fonction de ces critères j’attends des différents responsables de clubs avant le 18 octobre qu’ils 

me fassent parvenir ainsi qu’au bureau départemental de l’Oise des propositions de candidature à ces 

récompenses. Les candidats doivent être licenciés (ou non) et pas forcément ceinture noire, ils sont 

sûrement dirigeants, élus, membres de commissions, bénévoles, enseignants, techniciens, arbitres, 

juges, commissaires sportifs, champions, actifs lors d’une manifestation de club, départementales, 

représentants extérieurs… ; toutes ces personnes nous sont utiles et nous voulons les encourager, leur 

montrer toute notre reconnaissance pour ce travail de l’ombre, une façon de leur dire merci, que nous 

comptons sur elles. Leur rôle est capital pour la vie de notre discipline et sa transmission dans les 

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

             brgsemet@aol.com  

COMMISSION CULTURE JUDO Octobre 2019 

Les récompenses  

Lettres de félicitations et médailles fédérales : destinées à récompenser les acteurs bénévoles du 

judo ou disciplines associées, dirigeants, élus, membres de commissions. 

Les palmes : destinées à récompenser les enseignants, professeurs, directeurs techniques, cadres 

techniques, les juges, les arbitres et les commissaires sportifs. 

SHIN « ESPRIT » est une des 3 valeurs du judo SHIN GHI TAÏ. C’est le comportement et la 

manière d’être dans tous les actes de la vie, conforme aux valeurs et principes du code 

d’honneur du judo. 

Trophée SHIN départemental : destiné à récompenser l’investissement d’une ceinture noire par 

département (comité) et un par an. 

Trophée SHIN régional : destiné à récompenser une ceinture noire par région (ligue) et un par an. 

Trophée SHIN national : destiné à récompenser une ou des ceintures noires sur proposition de 

l’exécutif de la FFJDA. 

Diplôme d’honneur : destiné à récompenser les licenciés détenteurs d’une récompense en argent 

non ceinture noire. 

Médaille de prestige : destinée aux personnes extérieures au monde du judo et des disciplines 

associées. Exemple : représentants des communes, des collectivités territoriales, partenaires 

etc. Qui par leur action ont facilité la pratique et le développement du judo ou DA, exemple : 

création de dojo… 

La Grande Médaille d’Or (numérotée) : destinée à tous les licenciés ceinture noire, qu’ils soient 

dirigeants ou techniciens qui exercent des activités depuis 25 ans sans interruption et 30 ans 

de licence minimum. 

Pour les médailles fédérales, les palmes, entre chaque récompense un délai minimum est exigé pour 

l’obtention d’une autre avec une évolution dans ses fonctions et un certain nombre d’années de 

licences. Mettre en valeur son engouement, dévouement, illustration de ses actions conformément 

aux valeurs du code moral. 

Grand Conseil des Ceintures Noires : est destiné à récompenser les judoka gradés ceinture noire 

dans des conditions définies par la constitution des distinctions des ceintures noires. Décerné en 

fonction des valeurs fondamentales du judo, pour des actions inlassables au service du judo, dans le 

respect des valeurs SHIN, du code d’honneur, de l’exemplarité et des mérites reconnus. La seule 

activité dans l’enseignement n’est pas un critère suffisant d’attribution. Etre ceinture noire ayant 

acquis au minimum le 1er Dan judo, et DA depuis 10 ans à la date de la demande. Cette distinction 

est décernée par le Grand Conseil des CN, sur proposition des commissions régionales des 

récompenses après contrôle administratif des dossiers par une sous-commission et la décision du 

Grand Conseil des CN. Elle est constituée par un diplôme et une médaille spécifique et comporte 4 

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

             brgsemet@aol.com  

COMMISSION CULTURE JUDO Octobre 2019 

 . Compagnon Médaille de Bronze 

 . Compagnon Médaille d’Argent 

 . Compagnon Médaille de Vermeil 

 . Médaille d’Excellence (numérotée) 

 

DISCIPLINE 

La Commission Nationale des Récompenses peut saisir la Commission Nationale de Discipline de la 

FFJDA contre tout licencié titulaire d’une récompense fédérale ayant commis un acte contraire au 

code moral de la FFJDA en faisant déshonneur à sa distinction. 

 

                       Brigitte SEMET 
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COMMISSION FORMATION Avril  2019 

Prochaines Dates à Retenir :                                                                         Pour plus de renseignements :                                                                           
              Jean-Maurice Parizot, responsable de Commission  

                                                       parizot.jean-maurice@neuf.fr 
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COMMISSION PERSONNES en SITUATION DE HANDICAP Octobre 2019 

Prochaines Dates à Retenir :  

 

Pour plus de renseignements :                                                     
  Albert MARCATI, responsable de la Commission    

         albert.marcati@club-internet.fr  

Projets de la commission départementale JPSH  2019 & 2020 : 

 Commission Judo & Personnes en Situation de Handicap  (C.J.P.S.H) 

 Comité OISE JUDO 

Composition de la commission 

Responsable : 

 Albert MARCATI entouré des membres des commissions Associées : 

 En JPSH    &  Sport adapté (Oise.Sport.Adapté)   & Para – Judo   

Membres : 

 Référent et formateur de l’action : Albert Marcati CD Oise JPSH & CDSA  

 Co- Référent : Patrick Pignard / CD Oise JPSH & CDSA 

Membres 2016 à 2018 :  

 Jean Luc Beyne , accompagnateur secteur du Valois  

 Stéphane Depuille : Animation JPSH  &  athlète  Para - judo  sourd  

 Romain Debièvre : Arbitre et formation pour judo adapté  

 

LES ANIMATIONS PRÉVUES 

---------------------------- 

 Accompagnement d’un groupe au Cht de France 1ere div. à AMIENS (si cela est possible ) 

Suite 2019 

1 ) Animation JPSH du 10 ou 11 Novembre à la participation de la coupe dép Oise Kata JPSH 

1 BIS )  Animation en // à cette coupe pour les judoka ne participant à cette coupe  sur un autre tapis  

   -------------------------------- 

2 ) Participations aux stages de préparation Kata Venette . 

--------------------------------- 
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COMMISSION PERSONNES en SITUATION DE HANDICAP Octobre 2019 

Prochaines Dates à Retenir :  

 

Pour plus de renseignements :                                                     
  Albert MARCATI, responsable de la Commission    

         albert.marcati@club-internet.fr  

2020 

3 ) Sur demande de la commission reg JPSH (Patricia Bachelet ) participation au Label A de 

Lambersart Handi – Kata. 

-------------------------------------- 

4 )  Participation au Championnat régional SA en février Amiens 

-------------------------------------- 

5 ) Participation au challenge à Courcelle les Lens en Avril  

-------------------------------------- 

6) Participation au Championnat de France  SA en Mai Orléans 

-------------------------------------- 

7 ) Challenge Handi & Valide à Nogent sur Oise en juin  

 

Pour la Commission JPSH 2019/2020 

Albert 
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COMMISSION JUJITSU     -   NE WAZA Octobre 2019 

Prochaines Dates à Retenir : 

Dimanche    Stage Jujitsu Ne Waza             

Pour plus de renseignements :                                                                
               Christian ISTACE, responsable de la Commission 

             istace.christian@orange.fr  

Le dimanche 29 septembre 2019 s’est déroulé le 1er  stage de ju-jitsu de la saison. 

Il était orchestré par le responsable Christian Istace  6ème dan 

Après un échauffement ludique avec Jean-Maurice Parizot, la trentaine de  participants ont pu 

évoluer  et se perfectionner sur 3 thèmes. 

 Une séquence tactique avec Christian sur la self défense avec quelques rappels sur la 

législation. Défenses sur gifles, poussées  et coups de poing, esquives, parades, déplacements, 

enchainements 

 Une séquence sur les défenses des 20 techniques imposées, avec Jean-Maurice, basée sur la 

posture, l’attitude, les déplacements et placements suivie de défenses libres, cohérentes, 

efficaces et variés. 

 Thierry Charetteur  a développé une séquence tactique sur le Ne Waza, actions de Uké 

réactions de Tori, conclusions (clefs, étranglements, prises de dos) tout en rappelant  quelques 

règles d’arbitrage.) 

Les clubs présents : Chambly, Mouy, Ju-jitsu club Pontois, J-C Ons-en-Bray, Venette , Gouvieux, E 

J Beauvais , Orry la ville, Andeville, Cinqueux , Liancourt. 

Avec la présence  du président du club de Mouy Gérard Minet (5ème dan) et de notre médecin    

départemental Claude Cateloy. 

Rappel : les stages sont ouverts à partir de benjamin  

Des ateliers spécifiques peuvent être mis en place . 
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COMMISSION KATA  Octobre 2019 

Prochaines Dates des Perfectionnements à Retenir :                                                                       

Montataire à 9h00 à 12h00   26/10/19  - 09/11/19 

Venette de 9h00 à 12h00    15/12/2019 

Allonne de 9h00 à 12h00    19/01/2020 

 Pour plus de renseignements :                                                                           
          Patrick NOLIN, responsable de Commission    

                patrick.nolin0688@orange.fr  

06 72 72 11 05 

« Les katas sont l’éthique du Judo. Dans ceux-ci se trouve l’esprit du judo, sans lequel il est 

impossible d’apercevoir le but » 

Dr Jigoro Kano 

Le  dimanche 06  octobre 2019, s’est déroulé le 1er stage départemental kata de Venette dirigé par 

Christian Istace et Patrick Nolin 6èmes dan et Jean-Maurice Parizot  5ème dan . 

Avec la participation de : Marie-Anne Le Dréau, Jean-Louis Démarez ,Gerald Méreaux , Tim Frost, 

Patrice Péridon  et la présence du médecin Claude Cateloy  

Les  47  participants ont pu évoluer, en fonction de leurs objectifs, dans un cadre agréable 

Le «  kodokan goshin ji-itsu », le « nage no kata » et le « juno kata no kata ». 

Certains  sont venus pour le plaisir d’évoluer et d’autres pour préparer un grade supérieurs ou 

pérenniser leurs diplômes A-C ou A-S  

Les 18 clubs présents  étaient :  

Liancourt, Judo Beauvais Oise   ,Venette, Ju jitsu Pontois,  Piquigny (80), Fresneaux-Montchevreuil, 

Nogent les Obiers, Creil, Choisy au Bac , Thourotte, Crépy en Valois ,Judo club 80 (sommes), Orry 

la Ville ,US Mouy, Longueau ( 80 )  

Merci à Marie Christine Parizot (secrétaire du club), Valérie et Mathis  pour l’accueil et la 

convivialité. 

                                                                                                                Pour la Commission Kata 

                                                                                                                   Jean-Maurice Parizot 
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COMMISSION KATA  Octobre 2019 

Prochaines Dates des Perfectionnements à Retenir :                                                                       

Montataire à 9h00 à 12h00   26/10/19  - 09/11/19 

Venette de 9h00 à 12h00    15/12/2019 

Allonne de 9h00 à 12h00    19/01/2020 

 Pour plus de renseignements :                                                                           
          Patrick NOLIN, responsable de Commission    

                patrick.nolin0688@orange.fr  

06 72 72 11 05 
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Dernière grande compétition nationale de Judo sur le territoire 

Français avant les JO de Tokyo en 2020 

Les catégories par jour : 

Samedi 2 nov.: 

F : -48kg, -52kg, -57kg 
M : -60kg, -66kg, -73kg, -81kg 

Dimanche 3 nov.: 

F: -63kg, -70kg, -78kg, +78kg 
M : -90kg, -100kg, +100kg 
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