
La gazette  
Anshin  

La revoilà ! Le numéro 2  est arrivé ! Tellement 

d’évènements depuis la dernière gazette, que 

nous ne pouvions attendre plus longtemps ! 

Des médailles, des ceintures noires, des sélec-

tions, voilà le programme de ces derniers 

mois ! Sans oublier les prochains évènements à 

venir ! 

La présidente : Fanny 

N° 2 AVRIL 
2018 

Open de Narbonne :  

Samedi 9 décembre 2017 
 

Après un trajet interminable pour cause d’énormes bou-

chons suite à des accidents en direction de Narbonne, 

l’équipe était bien en forme ! Il en fallait plus pour nous 

déstabiliser ! 7 combattants 7 médailles!

L’équipe de choc! ;-) 

DECEMBRE 2017 

 

Classement : 

1ers : Justine Rieu, Ambroise Dauphin, Pauline Noël, Alexandre Perez 

2èmes : Loick Butel, Carla Lebobe 

3ème : Yoann Kassapian 

Les Juniors / seniors sont à bloc ! Les cadets font carton plein! 
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DECEMBRE 2017 

PASSAGES DE GRADE 

2 nouvelles ceintures noires au club! 

Le week-end du 16-17 décembre avaient lieu les passages de grade. Un moment 

important et obligatoire pour toute personne qui souhaite entrer dans la grande fa-

mille des Ceintures Noires. Un moment intense en émotion et en stress ! C’est 

l’aboutissement de beaucoup de travail, de sacrifices et un investissement obliga-

toire pour réussir. C’est la boule au ventre que chacun entre à la Maison du Judo 

ce jour-là. 

Samedi 16 : C’est réussi pour Justine Rieu qui obtient les 50 points nécessaires en 

compétition de judo ce qui lui valide la totalité de sa ceinture noire puisqu’elle avait 

déjà réussi les katas en juin dernier. 

Dimanche 17 : Les katas sont validés pour Pierre, Marius et Paul, ce qui leur ouvre 

la porte pour aller chercher des points en compétition! 

En technique, il manquait simplement l’UV2 à Fanny pour terminer sa ceinture 

noire. c’est validé avec les félicitations du jury!  

Tradition oblige : Justine et Fanny n’ont pas échappé à la règle et à la tradition ! 

Ce soir-là, un grand nombre de ceintures noires étaient présentes et chacun à leur 

tour les ont fait chuter, c’était le passage obligé pour entrer dans la famille des 

ceintures noires ;-) 

 



DECEMBRE 2017 

Stage de Noël 

L’heure des vacances de Noël venait à peine de sonner que 21 courageux judo-

kas échangeaient une grasse matinée contre une journée de stage de Judo, Ju-

jitsu. Au programme, Jujitsu, Judo, parcours, tir à l’arc et pour finir une sacrée 

surprise est arrivée pendant que Fanny lisait une histoire de Noël : le Père Noël 

en personne est venu au dojo avec un sac rempli de surprises ! Une magnifique 

journée avant des vacances bien méritées pour tous les petits judokas ! 

 

Bravo Joanneck 

d’avoir fait chuter 

Jean-Claude !  



JANVIER 2018 

BONNE ANNEE A TOUS ! 

Le mois de janvier fut chargé en compétitions tant pour les plus jeunes que 

pour les plus grands!  

Au programme : 

 en Judo :  

L’interclubs d’Ecully le 13 janvier, avec une pluie de médailles pour 

tous les combattants des Eveils aux Minimes. 

L’interclubs de Vaugneray le 27 janvier, où le club se classe 3ème au clas-

sent général! Un grand bravo à tous ! À chaque interclubs nous pouvions 

compter sur une soixantaine de combattants sur la journée. 

 

En Jujitsu Combat : 

Le mois de janvier était chargé ! Le tournoi international d’Orléans qui 

avait lieu le 13 janvier où nos athlètes se sont brillamment classés ! Une 

première en compétition pour Florian Coquelle et Roch Du Verdier, qui ont 

su tirer leur épingle du jeu, en perdant en place de 3 pour Roch pour cause 

de blessure et en se classant 2ème pour Florian ! Au total 10 combattants, 

8 médailles !   

Classement de l’Open d’Orléans :  

1ers : Justine Rieu, Alexandre Perez 

2ème : Florian Coquelle, Loick Butel, Ambroise Dauphin 

3ème : Rayan Boughalmi, Anthony Martin, Pauline Noël 

5ème : Roch Du Verdier 

NC : Pierre Bonnard 

 

Le 27 janvier, plus près de chez nous pour une fois ! Nos athlètes sont al-

lés à l’Open de Grésy sur Aix :  

Classement : 

1ers : Alexandre Perez, Rayan Boughalmi, ¨Paul Moreau et Elodie Barou 

2ème : Ambroise Dauphin 

3ème  : Anthony Martin 

 

JANVIER 2018 

BONNE ANNEE A TOUS ! 

Le mois de janvier fut chargé en compétitions tant pour les plus jeunes que 

pour les plus grands!  

Au programme : 

 en Judo :  

L’interclubs d’Ecully le 13 janvier, avec une pluie de médailles pour 

tous les combattants des Eveils aux Minimes. 

L’interclubs de Vaugneray le 27 janvier, où le club se classe 3ème au clas-

sent général! Un grand bravo à tous ! À chaque interclubs nous pouvions 

compter sur une soixantaine de combattants sur la journée. 

 

En Jujitsu Combat : 

Le mois de janvier était bien complet ! Le tournoi international d’Orléans 

qui avait lieu le 13 janvier où nos athlètes se sont brillamment classés ! 

Une première en compétition pour Florian Coquelle et Roch Du Verdier, qui 

ont su tirer leur épingle du jeu, en perdant en place de 3 pour Roch pour 

cause de blessure et en se classant 2ème pour Florian ! Au total 10 com-

battants, 8 médailles !   

Classement de l’Open d’Orléans :  

1ers : Justine Rieu, Alexandre Perez 

2ème : Florian Coquelle, Loick Butel, Ambroise Dauphin 

3ème : Rayan Boughalmi, Anthony Martin, Pauline Noël 

5ème : Roch Du Verdier 

NC : Pierre Bonnard 

 

Le 27 janvier, plus près de chez nous pour une fois ! Nos athlètes sont al-

lés à l’Open de Grésy sur Aix :  

Classement : 

1ers : Alexandre Perez, Rayan Boughalmi, Paul Moreau et Elodie Barou 

2ème : Ambroise Dauphin 

3ème  : Anthony Martin 



OPEN DE GRESY 

SUR AIX 



OPEN  

INTERNATIONAL 

D’ORLEANS 



Interclubs Vaugneray : ici 

quelques mini poussins ! 

Interclubs d’Ecully : ici les Eveils ! 

 

Sur ces tournois, je n’ai eu que 

quelques photos de parents, désolée ! 



Dimanche 28 janvier 2018 : 

 

Le RDV était donné ! Un petit groupe de courageux 

volontaires était présent au dojo pour une matinée self

-défense!  

Après un moment de préparation physique, une partie 

plus technique et enfin des mises en situations 

Un moment agréable et très riche ! Merci à tous ! 



Jeudi 1er février : Nous avons eu la visite de Thomas 

Rudigoz, pour féliciter nos médaillés de l’année. Il avait 

déjà l’habitude lorsqu’il était maire de Lyon 5ème de venir 

nous voir régulièrement, et il continue de le faire mainte-

nant qu’il est député. Un grand merci à lui pour sa pré-

sence et son soutien.  



3 février 2018 : Open de Jujitsu de Claix (38) 

 Nos Benjamins—minimes se sont particulièrement distingués 

lors de cet open de Jujitsu combat ! De beaux combats et de 

belles victoires ! Bravo à tous ! 7 places de 1ers, 1 de 2ème et 

une place de 5ème !  

Brune 

Rodrigue Axel 

Mehdi-Amine Mohamed 

Younes 

Lilian 

Théo 
Maxime 



STAGE DE FEVRIER 2018 

Les vacances de février étaient arrivées ! Le temps d’une 

journée, nos jeunes stagiaires ont eu la chance de vivre des 

Jeux Olympiques Made in Dojo Anshin ! 



 26 février 2018 : Entrainement à la Maison du Judo par 

Jean-Claude Rieu 

 

Pour cette deuxième session, il manquait pas mal d’athlètes du 

Dojo Anshin qui étaient pour certains en stage national en Bre-

tagne, pour d’autres au boulot, ou en révision d’examens. Mais 

ce fut encore une belle réussite dans une ambiance studieuse 

mais très sympathique ! 



3 mars 2018 : Open de Jujitsu Combat du Dojo Anshin 

 

Cette année encore, le Dojo Anshin était club support pour l’open 
régional  de Jujitsu Combat, 3ème étape du circuit régional Jujit-
su Auvergne Rhône-Alpes.19 clubs sont présents. 
Le Dojo Anshin, avec 25 combattants, termine premier avec 206 
points devant Arts Martiaux Le Puy Communauté (112 points) et 
le Judo Club de Thurins (87 points), par  esprit sportif nous avons 
cédé notre 1ère place aux seconds. 

Bravo à Pierre Bonnard qui en profite pour valider sa ceinture 
noire grâce à ses Full Ippon !! 



Dimanche 18 mars 2018 : Stage de self défense 3ème session 

 

Pour la 3ème fois de l’année, le RDV était donné à 9h pour le coup 

d’envoi de la troisième session de self défense.  

Une bonne prépa physique, des révisions, de la frappe et des 

mises en situations : de quoi faire transpirer tout en apprenant ! 



Samedi 24 mars : stage de préparation aux France à Rossillon 

 

Les sélectionnés aux France n’avaient eu pour info que l’heure du rdv, le 

lieu et le matériel nécessaire, pas un mot de plus ! Et comme d’hab, ils 

nous ont suivi les yeux fermés ! Tout le monde est arrivé à Rossillon , 

fins prêts pour la journée : démarrage par un petit footing histoire de se 

mettre en jambe ! Puis travail sur du fractionné en sprint  dans une jolie 

pente (en tous cas nous elle nous plaisait !) avec un travail de frappe en 

arrivant en haut, le but était de faire ce parcours 10 fois. Ensuite, un petit 

pique nique au soleil et on était reparti pour une rando de 3h30 avec du 

dénivelé. Bon après on a du les laisser tranquille, Alex et Loick travail-

laient toute la nuit après ! ;-)  

Un vrai moment de partage et d’équipe comme on aime ! Avec en prime 

notre Paulo international qui avait fait le déplacement depuis la Suisse! 



Samedi 31 mars 2018 : Championnats de France 2018 

 

Toute l’équipe était arrivée à Mont de Marsan  : 11 sélectionnés 

pour cette année !  

Nous rentrons avec : 

 2 titres de champions de France : Justine Rieu et Alexandre 

Perez (qui conserve son titre  pour la deuxième année consé-

cutive !) 

 2 places de 3ème pour Rayan Boughalmi et Loick Butel 

 2 places de 5ème pour Martin Behem et Paul Moreau après 

de magnifiques combats ! Très beau retour de Martin après 

son opération ! 

 2 places de 7ème pour Athony Martin et  Olivier Caslani  

 2 places NC pour Ambroise Dauphin et Elodie Barou 

 

Un weekend au top avec l’équipe et de très très beaux résultats ! 

Bravo à tous ! 

L’équipe au complet avec les médaillés ! Une grande fierté pour les 

coachs, pour toute l’équipe mais aussi en tant que papa !  

2 coachs, 2 papas, 2 champions de France ! 



EVENEMENTS IMPORTANTS  A VENIR : 

AVRIL 

Compétitions : 

1er Open Poussins—benjamins—minimes—cadets à Amilly  

Grand Slam de Paris  : 28-29 avril 2018 à regarder en direct sur Judo TV 

Sélectionnés : Martin Behem , Alexandre Perez, Rayan Boughalmi, Loick Butel 

 

JUIN 

Compétitions : 

Championnats d’Europe seniors : 2-3 juin : sélections à venir, Pologne 

 

GALA DE FIN D’ANNEE : 9 JUIN  

au gymnase des Battières 

Passages de grade : (ceinture noire) 

16-17 juin à la Maison du Judo 

 

Stage de self défense : date à préciser 

 

Stage adultes de Rossillon : ouvert à tous ! Deux jours de stage multi-activités à Ros-

sillon dans l’Ain : rires et bonne humeur assurés !  (30 juin et 1er juillet 2018) Conseil-

lés pour tous les cours adultes ! 

Sur inscription : Attention places limitées ! 

 

Stage d’été enfants : stage de Judo Jujitsu et multi activités pour les enfants  (ouvert 

même aux non licenciés) du 9 juillet  au 13 juillet  

Nos partenaires 

 

 


