


Les grandes dates à retenir  

 Janvier :  

7/01 : stage jujitsu Maison du Judo (ouvert à tous) 

12/01 : open Orléans juniors / seniors 

26/01 : open Marseille cadets/juniors/seniors 

 

Février : 

02/02 : interclubs Ecully 

02/02 : open Jujitsu benjamins minimes 

09/02 : championnats de France juniors Ceyrat  

18-22/02 : stage enfants 

 

Mars : 

11/03 : stage Jujitsu Maison du Judo 

16/03 : Interclubs Caluire 

23/03 : championnats de France Seniors Puy en Velay 

 

Avril : 

06/04 : Open Amilly : poussins, benjamins, minimes, cadets 

15-19/04 : stage enfants 

27/04 : Tournoi de Paris 

 

Juin : 

01/06 : championnats d’Europe seniors 

 

 

8 JUIN 2019 : GALA DE FIN D’ANNEE !! 
 

Juillet : 

6-7 juillet :  stage de Rossillon 

8-12 juillet : stage d’été enfants                      
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre nouveau 

cours ! Judo Cap’ a fait son apparition au sein du club cette an-

née. Ce sont des cours réservés aux enfants  autistes. Le premier 

créneau est pour les enfants ayant des troubles autistiques plus 

importants que pour le deuxième. La manière de travailler est donc 

un peu différente selon le cours, mais surtout selon l’enfant (ou 

grand pour certains!);-) Nous travaillons de manière individuelle 

adaptée à chacun. 

 

Il y a deux cours le vendredi après-midi :  

 14h30—15h30 : il y a 4 inscrits : Félix, Marwa, Louis et Elias.  

C’est un cours plus axé sur la motricité. Ce cours est complet. 

 

 15h40-16h40 : il y a 2 inscrits pour le moment : Noham et Avril. 

Ce cours est plus axé sur le judo  

 

Nous sommes 3 pour encadrer ces cours : Jean-Claude, Fanny et 

André Sarcey, notre doc. 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à venir en discuter avec 

nous, il reste encore un peu de place dans le deuxième cours ! 

 

JUDO CAP’ 
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La première compétition de la saison était 

lancée ! Et pas n’importe laquelle : les cham-

pionnats d’Europe cadets/ juniors en Italie. 

4 de nos combattants étaient sélectionnés : 

Loick Butel, Rayan Boughalmi, Justine Rieu 

et Martin Behem. Justine a ouvert le bal le 

samedi et décroche le bronze pour sa pre-

mière en équipe nationale. Le dimanche 

c’était au tour des garçons, Martin s’incline 

en finale de 3 face à un roumain qui nous 

cause bien des soucis, le même contre qui 

Matin s’était incliné au Tournoi de Paris. 

Mais la revanche est déjà prévue! Rayan et 

Loick quant à eux se sont hissés sur la pre-

mière marche du podium et rapportent deux 

titres de champions d’Europe au Dojo 

Anshin! Bravo à tous  ! 

La nouvelle saison est lancée ! 

Championnats d’Europe à Bologne 26-28 octobre  

Comme chaque année, la saison a démarré un 

peu plus tôt pour les compétiteurs et les 

adultes loisirs les plus téméraires! Les désor-

mais célèbres décrassages ont commencé fin 

août, dans une ambiance encore vacancière 

mais studieuse! Chacun est venu chercher 

quelque chose : préparation aux compétitions,  

évacuation des excès ;-), retrouver le club, bref 

tellement de raisons  ! Mais le plus important 

était là : de la bonne humeur, du judo et de la 

transpiration! :-)  
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Championnats du monde Malmö : 24 novembre 

Pour cette deuxième échéance de ce 

début d’année, le trio de choc du Do-

jo Anshin (André, Jean-Claude et 

Fanny) s’envolait pour la Suède, 

pour les championnats du Monde de 

Jujitsu où Alexandre Perez était sé-

lectionné en individuel et en équipe.  Le samedi, Alex 

décroche une superbe médaille d’argent après de très 

beaux combats. Le lendemain, l’équipe de France se 

battait pour obtenir le titre suprême après leur titre de 

champion d’Europe en Pologne au mois de juin. En fin 

de journée après un moment d’attente, c’était fait, la 

France devenait championne du monde par équipe! 

Une grande fierté pour notre club,  un immense bravo à  

Alex pour ces deux grands titres ! 
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Cette année encore, la comité du Rhône de Judo a sollicité notre 

directeur technique Jean-Claude Rieu pour une série de stages à 

la Maison du Judo à Lyon.  Pour la première de l’année, un bon 

nombre de participants venus de tous les clubs de la région 

s’étaient réunis. Un moment de partage très sympa ! Nous vous 

attendons pour les autres sessions! RDV le 7 janvier ! 

5 novembre 2018 : stage de Jujitsu à la Maison 

du Judo 



Compétition de Judo : Oullins 24 novembre 

En ce début décembre, quelques coura-

geux étaient inscrits pour le challenge de 

Rhodia Vaise ce dimanche 2 décembre. 

Malgré la pluie et le froid, les combat-

tants s ‘en sont donnés à cœur joie en 

remportant des médailles individuelles et 

surtout en rapportant fièrement au club 

la coupe de 1er du challenge des pous-

sins et la coupe de 2ème sur la totalité 

de la compétition! 

 

BRAVO ! 

Pour leur première compétition de l’an-

née, les judokas s’étaient donnés RDV à  

Oullins. Ils étaient une trentaine du club 

à venir s’essayer sur les tatami du CAS-

COL.  

Ils sont revenus chargés de médailles et 

très fiers de leurs combats !  

Un grand bravo à tous les combattants! 
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Compétition de Judo : Rhodia Vaise,  
2 décembre 



Pour ces vacances de la Toussaint, un 

petit groupe de judokas avait accepté 

de relever le défi! Une semaine sous le 

signe  d’Halloween : décoration du do-

jo, épreuves, jeux, judo et jujitsu 

étaient au RDV, sans oublier les fous-

rires et les bons moments passes en-

semble ! Pour la dernière journée, un thème 

surprise les attendait : ils allaient vivre une 

journée Harry Potter ! Pour le plus grand Plaisir 

des plus jeunes et des plus grands! 

Une bien belle semaine sous le 

soleil! 

Samedi 22 décembre, avant de 

se quitter quelques jours pour 

les fêtes, une journée surprise 

attendait les enfants inscrits au 

stage de Noël. Le thème était 

tout trouvé et ce fut une journée 

riche en émotions et en recher-

ché que nous avons vécu! Une 

chasse au trésor sur la journée 

qui nous a permis de sauver 

Noël en retrouvant le Père Noël! 
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Stage de la Toussaint 22-25 octobre  

Stage de Noël 22 décembre 



C’est avec beaucoup de déception que la 

décision d’annuler le déplacement à Nar-

bonne le 8 décembre pour la 1/2 finale 

des championnats de France a été prise. 

En effet, les conditions n’étaient pas assez 

certaines avec les évènements pour pren-

dre le risque de la route.  Nous reportons 

donc notre déplacement pour l’Open d’Or-

léans qui aura lieu le 12 janvier prochain. 
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Annulation Open Narbonne 8 décembre  

Le RDV était donné à tous ! Le mercredi 19 décembre, petits et grands 

avaient RDV avec le groupe des compétiteurs pour  une soirée bien par-

ticulière ! Un premier cours pour les jujitsukas enfants où ils se sont 

donnés à fond dans les combats contre ces champions! Suivi d’un cours 

d’initiation au jujitsu combat pour les adultes loisirs. La soirée s’est ter-

minée autour d’un buffet. Nous avons eu la joie de compter parmi nos 

invités Saïd Intidam qui représentait Mme Le Maire qui était souffrante , 

M Bailly qui nous permet chaque année d’avoir une salle et du matériel 

pour l’organisation du gala, ainsi que Thomas Rudigoz, notre député. Ce 

fut une belle soirée, appréciée des petits comme des grands!  

Soirée du 19 décembre 2018 
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Passage de grades 

Le Dojo Anshin, ce ne sont pas que des petits judo-

kas, ce ne sont pas que des compétiteurs, ce sont 

aussi des passages de grade ! 

 

En ce début d’année, plusieurs se sont lancés dans 

l’aventure : Marie-Ange Guiral a validé son 3ème 

DAN, Jérôme L’Excellent aussi et nous comptons 

une nouvelle ceinture noire dans le club : Marielle 

NGalo a validé ce 22 décembre la totalité de sa cein-

ture noire. Nous sommes très heureux de lui re-

mettre officiellement cette ceinture à la rentrée ! 

Un merci particulier à Sébastien Guiral qui a servi 

de partenaire tant à Marie qu’à Jérôme. C’est un 

gros travail que d’être partenaire pour un passage de 

grade, alors le travail est absolument énorme lors-

qu’il s’agit d’être partenaire de plusieurs personnes.  

 

Un grand bravo à tous !  

Nous recherchons toujours des sponsors et partenaires  

pour nous aider  principalement au financement des 

déplacements . Si vous êtes intéressés, de manière per-

sonnelle ou par le biais de votre entreprise, n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

SPONSORS  / PARTENAIRES 



TIMBRE 

NOS PARTENAIRES 


