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Compétitions : Les derniers résultats

Les outils de la communication sont en constante évolution. Au fil des années,
notre façon de communiquer est passée du papier à l’écran tactile ou pas. Que
de chemin parcouru depuis le parchemin et la plume d’oie ! Cette diffusion de
l’information, toujours plus rapide et toujours plus moderne, s’est aussi imposée
à votre comité départemental, le Comité Meuse de Judo.

Critérium Benjamin(e)s du bassin Lorrain (Farébersviller 57)

Notre calendrier sportif en est un bon exemple. Du format papier que chacun
avait dans son sac de sport, il est devenu consultable sur nos téléphones
portables avec mises à jour régulières et immédiates.
Dans le rayon « communication » du Comité, chacun peut trouver l’information
recherchée et même communiquer. Les vecteurs que sont Internet, Facebook,
Twitter, les alertes SMS font partie intégrante de notre quotidien.

Sarah FARADJI (JC Bar le Duc) 2ème
Louane THIEBLEMONT (JC Gondrecourt) 3ème
Hugo RAMPAZZO (JC Spincourt) 3ème

Qualifié(e)s pour le Critérium Benjamins du Grand Est qui aura lieu le samedi
26 mai à Hagondange (57)

½ Finale France Juniors (Epinal 88)
Matthieu REMY (AJ Baroncourt) 1er (-60 kg)

Qualifié pour le CF 1D Juniors qui aura lieu le 12 mai à VILLEBON / YVETTE (91)

Alors pourquoi ne pas communiquer avec un journal comme il y a quelques
années en arrière ? Mais cette fois en version numérique. La commission
« communication » a travaillé sur ce projet et vous présente son premier numéro
de JUDO Mag 55.
Ce journal doit faire sa place dans notre offre de communication. Merci de lui
réserver un bon accueil et de le diffuser largement dans vos clubs.
Bonne lecture !

Martine LEPEZEL
(Présidente du Comité Meuse de Judo)
Matthieu REMY

Coupe Meuse Cadet(te)s

Ceintures noires :

(St Mihiel 55)

Remi CHABOT (JC Dieue / Meuse) 1er
Matéo VANIER (JC Dieue / Meuse) 1er
Esteban FIQUET (JC Dieue / Meuse) 1er
Noémie GAILLARD (JC Euville) 1ere
Nicolas LAURENT (JC Ligny en Barrois) 1er
Amandine VAROQUIER (JC Spincourt) 1er e
Selena CHANOT (JC Triaucourt) 1ere
Louis LEPAUL (SAV Verdun) 1er
Guillaume ROBERT (JC Vigneulles) 1er

Les nouveaux promus
CN 1er Dan
Clément ZILLIOX (JC Commercy) - mars 2018
Rémi CHABO (JC Dieue) - avril 2018
Mattéo MEZIANE (JC Dieue) – avril 2018

Qualifié(e)s pour le championnat de France 2D prévu le 20 octobre (lieu non précisé à
ce jour la FFJDA)

Orlane NOTTRE (JC Bar le Duc) 2ème
Aymene KACEM-GUIRLET (JC Commercy) 2ème
Nathan MUTZENHARDT (JC Commercy) 5ème
Clément XILLIOX

Rémi CHABO

Mattéo MEZIANE

Présidents(e)s, entraineurs, vous souhaitez voir vos nouveaux
promus mis à l’honneur dans cette rubrique ?
Envoyez nous , les noms , N° de licence, Dan obtenu et photo
des impétrants.

Evènements Judo à venir en Meuse

Cadet(te) 1ère année, qualifié(e)s pour le championnat de France Espoirs prévu
le 21 octobre

¼ Finale France Seniors (Epinal 88)
Maxime HIRSCHAUER (JC Spincourt) 5ème
Qualifié(e)s pour la ½ finale seniors avec également Patricia FORTEL (JC Vigneulles) &
Elisa LOUIS (JC Spincourt) , qualifiées automatiquement suite à leur participation au
championnat de France 1D la saison dernière.

Coupe Minimes du bassin Lorrain (Epinal 88)

Le samedi 12 mai à St Mihiel :

Eva KIZIL (JC Bar le Duc) 3ème
Théo RICHARD (JC Stenay) 5ème

Stage Enseignant
3ème Regroupement Eveil Judo
Stage Kata

Qualifié(e)s pour le Coupe Minimes du Grand Est prévue le samedi 17 novembre en
Alsace

Le dimanche 13 mai à St Mihiel :
3ème regroupement mini-poussins
3ème tour du tournoi des petits tigres (avec remise des écussons)

AG du comité le dimanche 03 juin à Ligny en Barrois
Pour suivre l’actualité du judo en Meuse :
Comme chaque année des entrainements
départementaux sont programmés en juillet / août
L’agenda sportif en cours est consultable sur le site internet du comité
Google agenda (que vous pouvez synchroniser avec votre agenda personnel)

Internet : http://meusejudo.com
Facebook : Meuse Judo
Twitter : @MeuseJudo

Pour contacter le comité :
secretariatcd55@gmail.com
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Stage Meuse Hiver 2018

Compétitions

Alors que le stage de printemps à lieu en ce début mai, voici une photo souvenir du stage
d’hiver qui à la satisfaction du comité, affichait complet !

Mémento pour participer aux manifestations
départementales
Participer à une animation départementale cela se prépare, cela s’anticipe avec l’aide de
votre professeur et celui de vos responsables associatifs.
Cela permet aux judokas de sortir de leur club et de vivre une aventure qui s’inscrit dans
la dynamique fédérale. Ce premier pas à l’échelon départemental au-delà de l’aspect
technique doit être un éveil, une ouverture qui favorise et participe au bien-être des
judokas.

Stage Benjamins - Minimes - Cadets qui a eu lieu à St Mihiel durant les vacances de février

De nombreuses photos des derniers stages sont disponibles sur la page Facebook du
comité.

Raphaël THIEBLEMONT
(Responsable Technique Départemental)

Critérium Meuse Benjamins 2017/2018

Les rôles de chacun
Nouveau partenaire du comité Meuse de judo

Un partenariat entre le Comité Meuse et le Crédit Mutuel a été conclu en
début de saison 2017/2018.
La signature de cet accord a eu lieu à St Mihiel à l'occasion du mondo le
21 octobre 2017.
De nombreuses aides et prestations peuvent maintenant être accordées
par le Crédit Mutuel aux clubs et aux licenciés du département.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès des agences du Crédit Mutuel.

Stage JAPON
Les enseignants du Grand-Est au départ pour le stage d’étude technique et
pédagogique au Japon, du 13 avril au 30 avril 2018

Le professeur de Judo:
Dans le cadre de ses missions et de ses prérogatives, il s’occupe de préparer
techniquement ses élèves.
Il véhicule l’information fédérale.
Il veille aux inscriptions (lieu de l’animation, heure, catégorie d’âge)
Il accompagne ses élèves au Dojo et veille au bon déroulement des inscriptions.
Dans la mesure de sa volonté et de ses disponibilités, il prend part à l’animation.
Le ou la présidente du club :
Il ou elle véhicule l’information fédérale :
En collaboration avec le professeur du club, il ou elle inscrit les élèves.
En collaboration avec le professeur du club, il ou elle s’assure que le judoka est en règle
sur le plan administratif (licence, certificat médical)
Il ou elle accompagne les élèves au dojo et veille au bon déroulement des inscriptions et
au bien-être des judokas.
Les parents :
Ils accompagnent leurs enfants au dojo et veillent à leur bien-être.
Si besoin, ils aident leurs enfants à leur l’inscription.
En cas de questionnement, ils s’informent auprès des responsables techniques du
département.

Tenues des judokas
Les animations qui se tiennent au dojo départemental sont soumises aux règles fédérales
et de ce fait les tenues des judokas doivent être en adéquation avec ces règles. En cas de
questionnement se référer au règlement fédéral.
Les filles :
Se présenter avec un kimono blanc.
Avoir une ceinture qui correspond à son grade et suffisamment grande.
Se présenter avec un tee-shirt blanc sans inscription et sans bouton. Il doit être
suffisamment grand pour être placé dans le pantalon du kimono.
Interdiction de porter des objets métalliques. (boucles d’oreilles, lunettes, bracelet, etc..)
Se présenter sur le tapis pieds nus.
Prévoir des claquettes pour se déplacer dans le dojo.
Prévoir une bouteille d’eau.
Crédit Photo LGEJ

Cinq enseignants de la région Grand Est, parmi lesquels Raphaël THIEBLEMONT
pour participer au stage
Japon 2018 organisé par la FFJDA.
(Responsable Technique Départemental) ont été sélectionnés

Les garçons :
Se présenter avec un kimono blanc sans tee-shirt.
Avoir une ceinture qui correspond à son grade et suffisamment grande.
Interdiction de porter des objets métalliques. (boucles d’oreilles, lunettes, bracelet, etc..)
Se présenter sur le tapis pieds nus.
Prévoir des claquettes pour se déplacer dans le dojo.
Prévoir une bouteille d’eau.

Franck PACALIS
(Responsable Culture Judo)

Responsable de la publication
J-Claude GERARD (commission communication)
jclaude.gerard@meusejudo.com
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