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Compétitions : Les principaux résultats

Edito
A l’occasion de la nouvelle année, je vous adresse mes meilleurs vœux
de bonne année et de bonne santé.
L’année 2020 aura été une année bien différente des autres et
éprouvante. Une année pendant laquelle nous n’avons pas beaucoup
fréquenté les dojos.
Toutes les professions médicales étaient sur le pont, pendant que la
population était confinée, pour vaincre la pandémie qui frappe toute
l’humanité.
Ce combat face à ce virus est bien plus long qu’un combat de judo.
Un « hajime » qui commence en mars, alors qu’à l’heure à laquelle
j’écris cet édito le « matte » n’a toujours pas été annoncé, et encore
moins un « hansoku make ».
Mais protéger la population passait par le confinement pour réduire
voire arrêter la propagation du virus.
En ce début d’année, nous n’avons toujours pas de visibilité sur la
reprise des nos activités mais restons positifs.
Prenez soin de vous.
Bonne lecture.

Coupe Grand Est Minimes (Épinal)
Suite à la qualification en janvier 2020 lors de la coupe Minimes du Bassin
Lorrain (Pont à Mousson), la coupe du Grand Est a finalement pu se tenir le 18
octobre.
Elle permettait la qualification pour la Coupe de France qui aurait du avoir lieu à
Villebon / Yvette début novembre, mais qui a été annulée pour raison sanitaire.
Constance PONT (JC Vigneulles) 1ère - Qualifiée pour la Coupe de France 2020
Beverly SECULA (JC Baroncourt) 7ème - Remplaçante
Florian FAGOT (JC Commercy) NC
Victor PELIGRY (JC Vigneulles) NC

Bravo aux 4 représentants du département et félicitations à Constance pour sa
première qualification Nationale !
La reprise de l’épidémie étant, la Coupe de France n’a malheureusement pas pu
être organisée. On imagine la frustration pour Constance et son club, mais on
ne doute pas que cela n’est que partie remise…
Comme tout le monde le sait, les autres compétitions et tournois prévus au
calendrier n’ont pas pu se tenir.

Martine LEPEZEL
Présidente
Comité Meuse de Judo

Evènements Judo à venir en Meuse
Pour raisons sanitaires et en attendant les autorisations de reprise, la
Ligue Grand Est a mis en place des ateliers participatifs auxquels le
Comité Meuse s’est tout de suite associé.
Malheureusement, ceux-ci sont réservés exclusivement aux
enseignants diplômés et en formation (toujours pour raisons
sanitaires).
Le thème général de ces formations est :

Ceintures noires
Les nouveaux promus
CN 1er dan
Amandine VAROQUIER (JC Spincourt) - Juin 2020
Esteban FIQUET (JC Dieue / Meuse) - Janvier 2020

Samedi 20 février 2021 (St Mihiel)
Atelier Participatif

Samedi 20 février (St Mihiel)
Préparation aux grades 3ème et 4ème DAN

Samedi 27 février (St Mihiel à confirmer)
Préparation aux grades 3ème et 4ème DAN

Samedi 06 mars (St Mihiel à confirmer)
Préparation aux grades 3ème et 4ème DAN
Examen
Amandine VAROQUIER

Estéban FIQUET

Félicitations à tous les 2

Préparation aux grades 3ème et 4ème DAN

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.

Pour suivre l’actualité du judo en Meuse :
Internet : http://meusejudo.com
Facebook : Meuse Judo
Twitter : @MeuseJudo
Pour contacter le comité :
secretariatcd55@gmail.com

Samedi 13 mars (St Mihiel à confirmer)

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

Attention, il est absolument nécessaire de s’inscrire via l’extranet fédéral pour
pouvoir y participer.
D’autres dates sont programmées sur les départements voisins, vous pourrez
les trouver sur le site internet de la ligue Grand Est de Judo.
https://www.judograndest.fr/
Par ailleurs, des entraînements et formations à distance (YouTube, Facebook
Live, Zoom …) sont également régulièrement organisés par la LGEJ.
Nous essayons de relayer les infos rapidement depuis la page Facebook du
comité (meuse judo / cd55judo)
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Stage Meuse de Toussaint 2020

La tournée des dojos

Une courte accalmie de l’épidémie en début de saison nous a permis de
maintenir le stage de Toussaint à St Mihiel.
Certaines dispositions sanitaires ont toutefois dû être prises, ainsi
l’hébergement n’a pas pu être organisé comme habituellement.
La formule a donc été à la journée avec « repas tirés du sac »
Une vingtaine de jeunes judoka ont ainsi pu profiter de ces 2 journées ½ de
stage (le 3ème jour de stage ayant dû se terminer à midi pour raisons
sanitaires)
Espérons qu’il nous sera possible de reprendre rapidement les stages sous
leur forme habituelle …

Les clubs étant actuellement en pause forcée, nous
reprendrons cette rubrique dès que la situation sanitaire le
permettra !

2020 année élective
L’année 2020 marquant la fin d’une olympiade, des élections, au niveau
départemental, régional et enfin National ont eu lieu en fin d’année (après un
report de quelques mois pour cause de pandémie).
Pour ce qui concerne la Meuse (comme d’ailleurs la plupart des départements
du Grand Est), il n’y a pas eu beaucoup de suspens, une seule liste étant
candidate. L’équipe déjà en place a donc été réélue pratiquement sans
modification (sortie de Nicolas WIRIOT - Commission sportive, qui ne souhaitait pas se
représenter).

Stage Benjamins - Minimes - Cadets Vacances de Toussaint 2020

Organisation : Clémentine CHAUMONT
Encadrement : Grégory MICHELOT / Christophe BILLON / Sylvie BONNE / Estéban
FIQUET
Les photos du stage sont toujours disponibles sur la page Facebook du comité.

Réunions du comité en visio
La pandémie ne nous permettant plus de nous réunir au dojo départemental
pour les réunions de comité, depuis mars 2020, la plupart des réunions se
sont tenues à distance en visioconférence.

Composition du Comité Meuse de Judo pour l’olympiade 2020/2024
Martine LEPEZEL (CN 4ème dan) - Présidente
Agnès DIOTISALVI (CN 2ème dan) - Secrétaire Générale & Déléguée Nationale
Éric DESCHAMPS (CN 1er dan) - Trésorier
Membres
Sylvie BONNE (CN 1er dan)
Grégory MICHELOT (CN 3ème dan) - Délégué Régional
J-Claude GERARD (CN 1er dan) - Délégué Régional
Chargé de mission
Christophe GUEUDET (1er kyu)
Une seule liste également était candidate pour la Ligue Grand Est de Judo.
La liste de M. Jean-Louis DUVERGEY (président sortant) a donc été réélue à
Tomblaine le 27 septembre.
Jean-Louis DUVERGEY (CN 4ème dan) - Président
Frantz RALITE (CN 6ème dan) - Secrétaire Général
Dominique PARAMANOFF (CN 1er dan) - Trésorier Général
Au niveau National, 2 listes étaient candidates, celle du président sortant
Jean-Luc ROUGÉ et celle de Stéphane NOMIS, ancien pensionnaire de l’INSEP
et chef d’entreprises.

Réunion en visio début janvier avec la LGEJ

CD 55 : Les commissions 2020/2024

La liste « Collectif Pour le Judo » de Stéphane NOMIS l’a emporté avec prés de
60% des suffrages, mettant un terme à 16 années de Présidence de M. JeanLuc ROUGÉ.
Stéphane NOMIS (CN 4ème dan) - Président
Magali BATON (CN 6ème dan) - Vice Présidente Secrétaire Générale
Nasser NECHAR (CN 4ème dan) - Vice Président Trésorier Général
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