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Un début de saison bien chargé … 

A l’issue de la compétition du 6 octobre à Précy sur Oise, une nouvelle fois des propos excessifs ont 

été postés sur Facebook. Deux possibilités s’offrent à moi : soit y répondre sur le même ton, soit les 

ignorer. Malgré ma volonté de ne pas laisser dire n’importe quoi par des personnes qui ne sont 

guidées que par la manipulation, l’aveuglement, la jalousie, la frustration ou l’ambition, j’ai décidé de 

les laisser se complaindre et se victimiser. Pour moi le plus important est d’avancer avec mon équipe 

fidèle et de proposer toujours plus à tous les licenciés de l’Oise sans faire aucune discrimination ni de 

sectarisme afin de leurs permettre d’atteindre leurs objectifs. 

Parfois des imprévus chamboulent nos prévisions : un afflux plus important de compétiteurs, moins 

d’arbitres présents car « pris ailleurs », une erreur d’heure de pesée non relevée ... mais soyez certains 

qu’en aucun cas nous ne le faisons volontairement. Non ce n’est pas pour vous démontrer de 

l’importance de la création d’un dojo départemental. Oui, Je suis convaincu que ce projet est vital. 

Maintenant que l’ACSO (Agglomération Creil Sud Oise) le porte totalement avec nous, qu’il est 

soutenu par la Ligue de Judo des Hauts de France, mais aussi par Monsieur Jean-Luc ROUGE, 

Président de la FFJDA, il faut réussir à convaincre encore plus d’élus de l’intérêt et de l’atout d’une 

telle structure dans le prolongement du Gymnase Marie CURIE à Nogent sur Oise. Oui, ce projet 

aurait mérité le soutien de tous les clubs du département et même ceux qui sont critiques sur nos 

actions allant même jusqu’à les boycotter. La possibilité de voir la construction d’un « VRAI » dojo 

départemental c’est « maintenant ». Nous ne devons pas rater le coche car une telle opportunité est 

exceptionnelle. Tous les voyants sont aux verts, tous ensemble nous pouvons réussir.   

Vraiment je m’excuse des désagréments que vous, judokas, vous pouvez subir parfois mais 

n’oubliez pas que nous sommes tous bénévoles. C’est pourquoi, je tiens à remercier tous les arbitres, 

les commissaires sportifs, les membres de l’organisation, le comité directeur, tous les responsables 

des commissions et leurs membres pour le professionnalisme qu’ils font preuve à chaque fois mais 

aussi les clubs qui nous accueillent toujours chaleureusement. Je réitère toute ma confiance à notre 

CTSD, Lakhdari BENABDELMOUMENE. 

Le Crédit Agricole Brie Picardie 

Notre partenariat et notre collaboration avec le Crédit Agricole Brie Picardie est de plus en plus 

forte. La semaine dernière, nous avons déposé un dossier d’initiatives locales qui je l’espère nous 

permettra des actions nouvelles dans le bassin Creillois. Le Crédit Agricole est « la banque du judo » 

donc n’hésitez pas à en franchir la porte de d’entrée. 

Le Conseil Départemental de l’Oise 

Lors de notre rendez-vous annuel, nous avons convenu que nous leur fournirons un tableau issu de 

la FFJDA, fin décembre, afin de pouvoir faciliter le calcul de l’aide apportée aux clubs pour jeunes de 

moins de 18 ans.  

LE MOT DU PRESIDENT : Novembre 2019 
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Licencier : une obligation 

Actuellement la fédération nous relance et nous alerte sur certains clubs qui baissent en nombre de 

licences et pour certain d’une manière très significative. Nous devons comprendre pourquoi afin de 

vous aider. Nous pouvons contacter votre maire afin d’obtenir son soutien. Je vous rappelle que la 

prise de licence est obligatoire dès le départ. En cas d’accident, seul le président sera tenu comme 

responsable. Donc de grâce, licenciez tout le monde. 

Des bureaux pour le Comité de l’Oise de Judo proposé par l’ACSO 

Nous l’attendions depuis longtemps. L’ACSO a décidé de nous louer gracieusement deux bureaux. 

Cela va nous permettre de mettre en place une ou deux permanences par semaine afin d’être 

toujours plus prêt de vous. Nous en profiterons pour y regrouper toutes nos archives et certains 

matériels  

... et dans un deuxième temps, envisager sereinement l’embauche d’un poste de secrétariat. 

 

Comme vous le voyez, petit à petit nous avançons et cela pour vous. 

 

Je terminerai sur une réflexion sur « un verre à moitié plein ». Chacun le perçoit différemment. 

Pour une personne pessimiste il le voit à moitié vide. A l’inverse, un optimiste verra le verre à 

moitié plein. En réalité, aucun des deux n’a tort mais le fait de le percevoir à moitié plein nous 

permet de voir le présent et l’avenir sous de meilleurs auspices.  

Malgré nos divergences, essayons de travailler ensemble pour le département. 

 

Utilisons notre énergie positive pour le bien du judo dans l’Oise  

« Apprendre, partager, tant qu’il y a de l’échange, y’a de l’espoir »  

de Grand Corps Malade 

 

Christian Le Nan 

Président du C.O.J. 

LE MOT DU PRESIDENT  (suite) Novembre 2019 
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Perso :    regnierjp@sfr.fr 
Pour plus de renseignements :                                                
                    Jean-Pierre Regnier   

   secretariat.judo.oise@gmail.com 

DOCUMENTS A DISPOSITION SUR LE SITE…. AUTRES INFORMATIONS 

 FFJDA—DOJO INFO n°1 

 Calendrier COJ—mise à jour du 11.11.2019 

 Affiche circuit BENJAMINS mis à jour du  10.11.2019 

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. 

Vous organisez une compétition amicale, interclubs, challenges, etc… 

Transmettez par courriel au Cadre Technique Départemental Lakhdari BENABDELMOUMENE 

votre règlement, votre affiche, ceci pour avis. 

Si vous ne le faites pas, il n’y aura pas de couverture fédérale pour les participants à votre 

manifestation. 
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COMMISSION ARBITRAGE   Novembre 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 

Amis lecteurs, 

Je souhaite commencer cet article de la commission d’arbitrage par faire passer un message aux 

différents arbitres, commissaires sportifs et même vous lecteur de notre « JudoCom » que vous soyez 

professeurs, judokas ou simplement passionné par le Judo. 

Je n’aborderai que la partie arbitrage dans cet article. 

Depuis le début de saison nous avons eu deux manifestations dans notre département le challenge du 

conseil départemental le dimanche 6 octobre et le Tournoi national Oise Picardie le weekend du 19 et 

20 octobre 2019. Deux weekends chargés pour le corps arbitral ! 

Nous pouvons reconnaitre que ses journées furent longues et fatigantes pour les arbitres et 

commissaires sportifs et ont suscité des remarques et des questionnements (Ici je ne parle que de 

l’arbitrage). 

Comme vous le savez déjà, nous sommes bien évidement à l’écoute de chacun pour améliorer les 

choses. 

Cependant ceci ne justifie en aucun cas certaines critiques que nous avons pu entendre vis-à-vis de 

l’arbitrage (encore moins quand cela provient principalement d’autres collègues) et plus directement 

sur les personnes qui travaillent dans l’ombre sur les convocations, l’organisation des arbitres et 

commissaires et la formation. 

Je tiens à vous rappeler, amis lecteur, que nous sommes tous des bénévoles dans la commission 

d’arbitrage, que nous faisons ceci sur notre temps personnel car nous sommes passionnés par notre 

disciple le JUDO. 

Nous travaillons et avançons chaque jour dans un seul but : l’amélioration de la qualité d’arbitrage 

dans notre département. 

Ceci passe principalement par (je ne parlerai que des actions qui son visible à tous) 

La mise en place de notre école d’arbitrage, j’en profite pour remercier l’ensemble de nos jeunes qui 

nous font confiance. 

La mise en place et suivi des futurs promus 

L’amélioration des convocations 

La forte présence du responsable et des formatrices sur le terrain 

L’écoute, soutien et formation quotidienne. 

La remontée d’informations au COJ 

Alors, toutes les personnes ayant « critiqué » gratuitement, je vous demande la prochaine fois de faire 

rapidement le tour de vos actions personnelles que vous avez pu faire pour aider la commission 

d’arbitrage et de bien réfléchir aux conséquences de vos critiques qui peuvent par moment être forte et 

non appropriées. 

Certain me l’on déjà dit « Sébastien, le monde des bisounours n’existe pas », je le sais mais cependant 

je crois dur comme fer que nous pouvons réaliser de grandes choses tous ensembles dans notre 

commission d’arbitrage. Que vous soyez jeunes arbitres ou commissaires, arbitres officiels, AFR, 

superviseurs, il faut que nous travaillions ensembles et surtout que nous montrons à tous que nous 
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COMMISSION ARBITRAGE   Novembre 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 

sommes une équipe unie. Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et 

on perd en équipe. 

Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Je 

vous invite vous arbitres, commissaires à faire partir des « quelques-uns » pour faire de notre corps 

arbitral un exemple pour tous ! 

Je me permets de reprendre une dernière citation « Se tromper est de l'homme, mais persister 

opiniâtrement dans son erreur est d'un sot ou d'un fou », c’est pourquoi je souhaite que nous 

continuions, que chacun puisse s’exprimer, échanger et dialoguer avec les responsables de la 

commission, de nous remonter les différents réglages à apporter, c’est comme cela que nous 

fonctionnions. 

Le message est donc STOP aux critiques gratuites et place à l’ENTRAIDE ! 
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ECOLE D’ARBITRAGE 

Saison 4 pour notre école d’arbitrage, celle-ci a commencé le 28 septembre 2019. Je vous invite à aller 

voir notre flyer sur le site du comité. 

Comme chaque année, l’école d’arbitrage peut intervenir sur vos compétitions amicales, nous avons déjà 

plusieurs demandes merci pour votre confiance. Cela permet à nos jeunes de mettre en pratique lors de 

compétition moins importante et donc avec moins de stress et de pression. 
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COMMISSION HAUTS GRADES Novembre 2019 

PRÉPARATION AUX GRADES DE 

CEINTURES NOIRES 

- Préparation à l’UV2 :  les samedi : 

 18 janvier 2020 

 15 février 2020 

 14 mars 2020 

 

de 09h30 à 12h00 

au dojo Taildeman de  Montataire  

près de la piscine 
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COMMISSION FORMATION Novembre 2019 

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

                                                       parizot.jean-maurice@neuf.fr 

Tests de rentrée A -C et A-S 

Ce samedi  12 octobre 2019 se sont déroulés les tests de rentrée A-S et A-C à Venette 

au dojo Senseï Nicole Andermatt. 

Le matin les épreuves sportives et techniques l’après midi les méthodes d’entrainements suivie 

d’informations sur le déroulement de la formation. 

Le jury était composé de :  

      Abdel Zemrak  -  Tim Frost  
                   Les 15 stagiares 

  Assistants club F / H 
Louise Derouané         Jujitsu Pontois (60)  
Olivier Hermant            judo ju jitsu Longueillois   (60) 
Clemence Leleu           judo ju jitsu Longueillois  (60)      
Mathilde Seixas            judo ju jitsu Longueillois  (60) 
Mari Teixeira                Judo club Montataire et Cire les Mello (60) 
Clement Lubineau        judo Orry la Ville (60) 
Guy Guyon                  JJC Brenouille(60) 
Elian Mestdagh            Venette(60) 

 

 Animateurs suppléants F / H 
David Trinder               Judo club Montataire et Cire les Mello(60) 
Lakhdar Arroud            Judo club Montataire et Cire les Mello(60) 
Aude Lequette             Judo club Montataire et Cire les Mello(60) 
Gerard Galliez             G S Senlis(60) 
Patricia Warnet            Judo club 80 (80) 
Valerie Kadziolka         Venette (60) 
Christophe Lefevre      USCAM Crepy en valois (60) 

 

Les 15 stagiares sont invités à participer au tournois national HDFRANCE label A du 19 et 20 

octobre 2019 à Nogent sur oise. 
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COMMISSION PERSONNES en SITUATION DE HANDICAP Novembre 2019 

Prochaines Dates à Retenir :  

 

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

         albert.marcati@club-internet.fr  

Bonjour à tous 

Une saison qui s’annonce bien : 

Projet PARA - JUDO à valeur de test cette année : Para-Kata avec stage, coupe départementale, 
régionale, pour objectif de participer à l’Open de Lambersart en Mai 2020 ( demande de Patricia 
Bachelet des Hauts de France) 

Faites-vous connaitre par l’intermédiaire de vos enseignants et clubs, même seul on s’associe. 

Il y a quelques années, nous avions proposé aux Judokas & Personnes en situation de différents 

handicaps la possibilité de pratiquer le judo sous de différentes formes d’animations. 

L’an dernier la FFJDA a récupéré le « Handi – judo » Handicap sensoriels divers : sourds, mal 

voyants, aveugles, problèmes physiques (amputation d’un ou des membres) pour faire simple. Cela 

s’est transformé en « Para-judo » avec une seule licence FFJ. 

Mémo : Rappel 

A la différence : 

Pour les « déficients intellectuels ou handicap mental avec ou sans trouble associés du 

comportement » nous avons eu l’opportunité de collaborer avec la FFSA ou sport adapté, ce sont eux 

qui organisent obligatoirement les compétitions avec une prise de licence obligatoire FFSA , comme 

le stipule la convention . 

La FFJ propose l’aide matériel : commissaires, arbitres, salle, tapis etc. un licencier FFSA peut avoir 

le choix de pratiquer un choix d’une vingtaine de sport tous conventionné comme au judo … Cela 

intéresse en priorité les établissements accueillants ce type de handicap. 

En 2018 et 2019, nous avons eu des bons résultats (France Jurançon en SA et France Villebon en 

Para-judo. (Voir Judo-com). 

 

Le WE du 12,13 octobre Stéphane Depuille Para judo en situation de handicap sourd, Champion de 

France en titre des moins de 60 kg du club de Crépy en Valois judo, et sélectionné en équipe de 

France Para judo sourd, a obtenu la médaille de Bronze par équipe un parcourt de « OUF » !! très 

serré ( avec Cyril Jonard , Camille Brasse ) , Stéphane se classe par contre 5ème en individuel après 

avoir battu le champion du monde en titre… mais , il y avait plus fort , cela s’est joué à pas grand-

chose… Honnêtement respect et bravo et félicitations au nom de nous tous. 

 

Du coup, Sélectionnable pour les Cht du Monde à Versailles en juillet 2020 !! 

 

Mercredi de l’ Equipe de France le 30 à Amiens avec les JPSH le matin : reportage le mois prochain 

avec en + diverses dates à retenir en : judo - sport adapté & Para – judo. 

 

 

Les Photos => 
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Prochaines Dates à Retenir :  

 

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

         albert.marcati@club-internet.fr  
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COMMISSION JUJITSU     -   NE WAZA Novembre 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 27 octobre 2019 s’est déroulé le 2eme  stages de ju jitsu de la saison dirigé Christian 

Istace  6eme dan responsable départemental ju jitsu de l’Oise 

Une trentaine d’adhérents ont pu découvrir ou se perfectionner sur différentes facettes de la self 

défense.   

Révision de principaux tai sabaki, s’avoir déceler une menace par l’attitude, les positions, les 

paroles  etc….   

Comprendre  ce qui est permis ou pas par la législation et différencier la self défense du sport sur 

tatami.  

Etude des techniques de base pour parer ou bloquer les attaques les plus fréquemment rencontrées, 

et de contre-attaquer avec des clés et immobilisations. 

 

Des défenses  faciles à mettre en oeuvre et ne nécessitant pas une force physique importante, 

parfaitement adaptées donc à des morphologies féminines ou des plus jeunes  pouvant se révéler être 

d'une redoutable efficacité si vous savez les employer de façon pertinente pour mettre un agresseur 

hors d'état de nuire. 

 

Retenez que la complexité est à l’opposé de l’efficacité. 

Les clubs présents :JBO , Chambly,Venette , JJCPontois , Judo Club 80,Mouy, Brenouille, 

Liancourt, Gouvieux, Montataire, Bailleuil, Montchevreuil, EJ Beauvais, Bresles, 

 

Prochain stage  le 10 novembre 2019 à Crépy en Valois  

    Attention le stage se tiendra à l’ancien dojo rue du Bois Tillet  

 

Pour la commission ju jitsu  

Jean-Maurice Parizot  
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COMMISSION JUJITSU     -   NE WAZA Novembre 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 3ème stage de ju-jitsu de la saison s’est déroulé ce dimanche 10 novembre  2019 à Crépy en Valois 

orchestré   par Christian Istace 6ème dan . 

La 1ere partie du stage à été animé Jean Maurice Parizot, basée sur les atémis, postures, distances, attitudes, 

enchainements, placements  et  tai sabaki. 

La deuxième partie de stage était divisée en trois ateliers  

Christian Istace a dirigé l’atelier sur les principes de self  défenses , d’esquives, d’axes de projections,  des 

placements et déplacements en cohérences avec les conclusions . 

Jean-Louis Démarez à animé l’atelier  préparations aux grades U V . 

Thierry Charetteur,  a démontré des techniques de ne-waza préparatoires au x compétitions ju jitsu 

fighting système et ne waza .avec liaison debout sol  ,passage de garde et dégagements /

enchainements etc…. 

C’est avec grand plaisir que l’équipe dirigeante a pu accueillir  Sophie et Julien de la commission   

J P S H, qui  ont su très vite s’adapter au stage. Ils était accompagnés par Albert Marcati  membre et 

enseignant . 

 12 clubs présents :Orry la Ville , Montchevreuil  , Ecole  Judo  Beauvais , Morienval, Gouvieux ,  

Thourotte,  Montataire, Crépy en Valois, Venette, JJC Pontois, Cinqueux , Neuilly en Thelle. 

Le prochain stage aura lieu le dimanche 01 décembre 2019 à Pont Sainte Maxence  

Il est possible, sur demande au responsable  en début de stage, de mettre en place un atelier 

spécifique. 

Les stages sont accessibles à partir de benjamins  

 

Un grand merci à l’équipe  du club de Crépy en Valois  pour l’accueil chaleureux et 

convivial présidé par Monsieur Jean-Luc Beyne  

Pour la commission ju jitsu  

Jean-Maurice Parizot  
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COMMISSION KATA  Novembre 2019 

Prochaines Dates des Perfectionnements à Retenir :                                                                       

Montataire à 9h00 à 12h00    

Venette de 9h00 à 12h00     

Allonne de 9h00 à 12h00     

 Pour plus de renseignements :                                                                           
          Patrick NOLIN, responsable de Commission    

                patrick.nolin0688@orange.fr  

06 72 72 11 05 
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COMMISSION SPORTIVE Novembre 2019 

CALENDRIER 2019-2020 :      

Des mises à jour et modifications IMPORTANTES  ont été effectuées sur les calendriers des 

départements, à savoir :  

 Championnat Inter Départ.al Juniors à  Tergnier => 21 Décembre 2019     
 (à vérifier sur le site du Comité Aisne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Championnat Oise Cadet(te)s à Montataire (salle Marcel Coëne) => Samedi 25 Janvier 2020 
(catégories & horaires voir le site du département ou sa page FaceBook) 

 Coupe Départ.ale Minimes à Montataire (salle Marcel Coëne) => Samedi 25 Janvier 2020  
(catégories & horaires voir le site du département ou sa page FaceBook) 

 Circuit Départ.al Benjamins à Montataire (salle Marcel Coëne)  => Dimanche 26 Janvier 2020  
(catégories & horaires voir le site du département ou sa page FaceBook) 

 Coupe du Jeune Arbitre Cadet à Montataire (salle Marcel Coëne)  => Dimanche 26 Janvier 2020   

(Lien vers le calendrier -> Ctrl-Clic) 

Renseignements :  CTSD - Lakhdari BENABDELMOUMENE                Email : lakcdoj@aol.com 
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COMMISSION SPORTIVE Novembre 2019 

Nos tournois nationaux de nouveau à la Toussaint et suivis par un stage 

Les 19 et 20 octobre, nous avons renoué avec le passé en organisant nos tournois nationaux Cadets et Minimes en 
Octobre. Cette année nous y avons rajouté la catégorie des juniors. 

Avec la participation sur le week-end de 210 clubs soit 870 judokas : 

127 clubs présentant 349 cadets (239 Masc./ 110 Fém.) 

85 clubs présentant 315 minimes (220/95) 

96 clubs présentant 206 juniors (145/61) 

Notons aussi la présence d’une délégation des Antilles (Martinique et Guadeloupe) et des structures pôles d’Amiens, de 
Tourcoing et de Grenoble. 

 

Un grand BRAVO à tous ces judokas qui ont atteint le podium mais aussi à celles et ceux qui malgré tous leurs efforts ont moins 
réussi. Qu’ils persévèrent car à force de travail la réussite sera au rendez-vous. 

Nous avons rendu hommage à nos chers disparus en remettant des trophées Nicole Andermatt, Alain Verdis, Jean-Michel 
Lambour, Bernard Colin, Abdel Laribi et Jacky Erisset aux représentants des clubs ayant eu le plus de résultats, et aussi le plus de 
participants. Christiane Erisset nous a fait l’honneur et le plaisir de venir remettre celui de son mari ainsi que différentes 
médailles.  

Nous pouvons considérer que ces tournois furent une belle réussite et remercier tous les clubs, entraîneurs, parents et judokas 
de leurs participations, en espérant les retrouver dans un an. 

 

Cadettes 
- 44 kg : 

3ème LECOMTE 
Alexandra 

   AS Montchevreuil 
- 70 kg : 

3ème AISSAOUI 
Imane 

   Judo Clermontois 
+70 kg : 

1ère DAGHARI Israa 

AS Judo Noyonnais 

Juniors Féminines 
- 48 kg : 

3ème DEVOS Laura 
   Judo Oise Picardie 
- 52 kg : 

3ème MARCHAND 
Julie 

  Sporting C 
Chaumont 

  

Minimes Féminines 
- 44 kg : 

2ème BESSIN Ambrelyne 
  AS Montchevreuil 
- 48 kg : 

3ème POIX Eloise 
   JC de Crèvecœur Le Grand 
- 52 kg : 

3ème MOUCER Salma 
  Budokan Méru 
- 63 kg : 
2ème CROISIC Marine 
  Budokan Méru 

 

 

Cadets 
- 55 kg : 

1er ZELMAN Jérôme 
  JC Pont Ste Maxence 
- 60 kg : 

1er BACHELLE 
Donovan  

  Judo Oise Picardie 
+90 kg : 

4ème METEAU 
Jordan 

  Judo Oise Picardie 
 

Juniors 
- 55 kg : 

3ème GOUTTIH Ali 
  Judo Club Nogentais 
- 90 kg : 

3ème KORICHI Loann 
  Judo Oise Picardie 

Minimes Masculins 
- 55 kg : 

2ème BELLEVAL Jawanys 
  Budokan Méru 
- 66 kg : 

3ème LE GALLOU Lia 
  FJEP C L Chambly 

…/... 
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COMMISSION SPORTIVE Novembre 2019 

Renseignements :  CTSD - Lakhdari BENABDELMOUMENE                Email : lakcdoj@aol.com 

Mais pour y arriver, il a fallu des arbitres, des commissaires sportifs, des bénévoles, des secouristes de « la Croix 
Blanche », des membres du comité directeur et un club qui s’investisse dans l’organisation : le JOP. Donc quitte à me 
répéter, je vous remercie très sincèrement. 

Mais nous devons toujours penser à trouver des améliorations, donc je compte sur vous pour que l’année prochaine 
ce soit encore mieux. 

 

 

Cette année un stage regroupant des délégations des Antilles, de Bordeaux, des clubs de l’Oise et nos fidèles amis 
de l’ACBB et de Neuilly se sont retrouvés pendant 3 jours à Villers St Paul. Ces 140 judokas ont été bénéficiés des 
infrastructures mises gracieusement à notre disposition par la mairie de Villers St Paul et profiter ainsi des conseils 
des différents encadrants. Tous les participants sont repartis enchantés et impatients de renouveler cette superbe 
expérience. 

 

Merci au Campanile de Villers St Paul pour son accueil et son soutien dans l’organisation des tournois et aussi 
Mme Gillian Roux, Conseillère Départementale représentant la Présidente, Mme Nadège Lefebvre, Mr Didier 
Rumeau, Conseiller Régional, Mme Béatrice Lacroix-Desessart, Conseillère Régionale et, représentant Mr Xavier 
Bertrand pour leurs venues.  

 

Je tiens à mettre à l’honneur le Conseil Régional des Hauts de France, le Conseil Départemental de l’Oise, 
l’agglomération Creil Sud Oise (ACSO), le Crédit Agricole Brie Picardie et nos sponsors ADIDAS France et La 
Croisée des Arts car sans eux nous ne pourrions pas organiser de tels événements nationaux. 

 

Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. 
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COMMISSION KENDO-CHANBARA & D.R. Novembre 2019 

Compte-rendu du stage régional de Chanbara du 3 novembre 2019 

Le premier stage de Chanbara des Hauts-de-France de la saison 2019/2020 a eu lieu le dimanche 3 

novembre au gymnase handisport de Montdidier (80500). Ce stage organisé par la CRKDR des 

Hauts-de-France a été dirigé par Georges Gravier et François Moitié. Gaëtan Jouanin est venu 

rejoindre l'équipe encadrante. Comme toujours, M Michel Parigot, enseignant dans plusieurs clubs 

et sections de l'Oise, est venu prêter main forte. 

M Michel Boudon, responsable de la commission handicap au sein du CNKDR et arbitre fédéral, 

nous a accompagné et a apporté son expertise toute la journée. 

Vingt-trois stagiaires furent présents, représentant les clubs/sections de Venette, Lacroix-Saint- 

Ouen, Gouvieux, Picquigny et de l'internat de Noyon. 

Le sujet du stage était la préparation à la compétition, travail de la situation d'opposition et 

arbitrage. 

Le matin était consacré à l'étude technique et à sa transcription en combat. 

Après quelques corrections à apporter sur le Uchi Kaeshi, contribuant à rectifier les divers 

problèmes de maai, de te no uchi, de shimeru, de posture etc, notions importantes que ce soit en 

technique ou en combat, nous avons repris les techniques des séries du Kodachi no Kata pour les 

replacer en situation d'opposition, puis en situation de shiai geiko. 

L'après-midi, nous avons concentré le travail sur le Kihon Dosa et la formation à l'arbitrage Kihon 

Dosa et Datotsu. 

En effet, trop peu de pratiquants de la région sont aptes à participer à la tenue d'une compétition : 

aucun arbitre officiel en Chanbara et 18 commissaires sportifs, une grande majorité issue du Kendo, 

seuls 3 commissaires sportifs venant du Chanbara dont 2 ayant cessé toute pratique et n'étant plus 

licenciés. 

Nous remercions M Michel Boudon pour l'expertise et la pédagogie déployées lors de ce stage. 

Nous adressons nos remerciements à la mairie de Montdidier, qui a permis l'organisation de ce 

stage, M Tony Lheureux, adjoint de la mairie aux associations et au sport, et Mme Anne Véro, 

responsable du gymnase handisport, qui nous ont accompagné. 

Nous remercions tous nos stagiaires du jour d'avoir fait le déplacement malgré le mauvais temps et 

certains couacs sur place. 

François Moitié 

DTR Chanbara 

Prochains rendez-vous régionaux et nationaux : 

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre – Coupe de France à Maisons-Laffitte (77) 

Samedi 14 et Dimanche 15 décembre – Coupe de France Jeunes 

Samedi 26 et Dimanche 27 janvier – Open de Champs-sur-Marne (76) 

Dimanche 9 février – Stage de Lacroix-Saint-Ouen (60) encadré par Arthur Cétaire 

Samedi 23 et Dimanche 24 mars – Championnats de France 
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COMMISSION KENDO-CHANBARA & D.R. Novembre 2019 

Stage régional de Chanbara du 3 novembre 2019—les photos 

François Moitié 

DTR Chanbara 
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