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les stages sportifs de février
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ceintures noires, le portrait du JDA (Hugo Marsy)

JDA

Janzé / Corps-Nuds / Argentré du Plessis 

Dans nos activités du Dojo Club Janzéen, nos disciplines ont besoin de s’adapter en permanence. Les 
mouvements de personnel représentent la vie normale du club. Ces évolutions sont demandées par les 
fédérations et sont également nécessaires afin de respecter des exigences administratives 
grandissantes. 

Un club est mené comme une entreprise de taille intermédiaire avec des bénévoles mais pas 
seulement. Avec les bons résultats de nos athlètes, le Judo demande une gestion particulière avec 

l’emploi de salariés. Ceci est devenu incontournable pour le bon fonctionnement du Judo dans la majorité des structures. 

Pour renforcer cette gestion, nous avons le plaisir d’accueillir Emmanuel BRARD dans le staff Judo du Dojo Club Janzéen. Il a une 
double compétence de gestion administrative et de Judo avec l’encadrement de jeunes. 
Il va nous aider sur les aspects administratifs, au niveau de la recherche de financement ainsi que sur le développement des 
partenariats. Tout cela dans l'optique d'augmenter les aides nécessaires aux résultats sportifs départementaux et régionaux qui 
s'améliorent au fil des ans. 

Le contrat aidé tant exposé avec le nouveau gouvernement est indispensable pour compléter une activité associative et la 
confirmer. J'attache donc une importance toute particulière à la sécurisation des parcours professionnels de mes professeurs et à la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

Je tiens à remercier Emmanuel pour son implication et pour avoir accepté cette mission. Je remercie tous les acteurs qui ont 
contribué à matérialiser ce contrat aidé contre vents et marées : Pôle Emploi, le Cabinet du Préfet de Région, le Cabinet de 
la Députée Mme Cloarec et bien sûr tous les mécènes (particuliers et entreprises). Ce n’était pas gagné d’avance. 
Rendez-vous dans nos locaux mis à disposition par la Mairie de Janzé pour satisfaire vos besoins sportifs en toute convivialité. 

Bon sport à tous! 

Le Président 
Jérôme Billet 



RÉSULTATS SPORTIFS 2016 - 2017
Nous connaissons depuis quelques saisons une hausse de nos résultats sur le plan sportif.    
Le travail exercé par nos enseignants commence à porter ses fruits. 
Voici la liste des podiums départementaux, régionaux...et même nationaux pour 2016-2017 !

Championnats par équipe
Nous sommes champions de Bretagne et champions d’Ille et Vilaine par ÉQUIPE, pour la quatrième saison consécutive 
chez les Benjamins et chez les Minimes. 
Un grand bravo à nos deux équipes, cette série est tout simplement inédite et extraordinaire !!!

L'équipe Benjamins

 L'équipe Minimes

Toutes les deux sur la plus haute marche 
du Podium !

Dans la catégorie cadets, deux de nos judokas ont participé aux championnats de France par équipe en Alliance avec le 
Cercle Paul-Bert de Rennes, Fanny Jarry chez les féminines et Tristan Daniel chez les masculins, les deux équipes ont 
terminé sur la troisième marche du podium National ! Une première pour le club à ce stade de la compétition.

Médaille de Bronze pour 
nos deux athlètes aux 

championnats de France !

Fanny Jarry (à droite sur la photo) Tristan Daniel (à droite sur la photo)

Championnats individuels
Catégorie Benjamins Catégorie Minimes

                                      Département       Région 
Océane Molon                   3ème                 1ère 
Evan Denouel                    3ème                 3ème 
Romane Aubriot               3ème           Non-Classé 
Romain Marion                 5ème                5ème

                                          Département    Région   National 
Ewan Rouault Truy           2em                  3em            /               
Nathan Bizouard               3em                  2em          NC    
Antoine Morel                    1er                     NC             / 
Lucas Chuberre                 2em                   3em           /

FERME DE LA 
ROCHERAIE 

CORPS-NUDS

Océane Evan Romane Romain Ewan Nathan Antoine Lucas



Catégorie Cadets

Championnat FFJDA (Fédéral) 

                                    Dpt       Demi    France 
      
Hugo Marsy              1er        NC*         / 
Tristan Daniel         2ème     NC           / 
Mathieu Bourrat     1er        1er       Blessé

Coupe 

                                       Dpt       National 

Théo Jottreau            3ème           / 
Hugo Marsy                2ème           / 
Tristan Daniel            1er             NC         
Corentin Conan         2ème           /

Critérium 

                                  Département   National 

Gilliane Fournier      2ème                   / 
Esther Mombohi       1ère                    NC 
Elouan Renault         2ème                    /

UN NOUVEAU PROFESSEUR DE JUDO !
Emmanuel Brard, ceinture noire 1er Dan, rejoint l’équipe enseignante de la section judo. Cet ancien 
pensionnaire du Dojo Vitréen a découvert le judo il y a 25 ans avec Jean-Luc Aubriot, alors professeur sur 
Vitré. Il a ensuite suivi une scolarité sports-études judo dans un lycée Rennais pendant trois ans. Après une 
longue coupure liée à un problème de dos, le voilà de retour sur les tatamis! 
Il va donc pouvoir se former au métier d’enseignant sur les deux prochaines années, en continue avec David 
et Jean-Luc, et en passant le BPJEPS option Judo au CREPS d’Angers. Une autre facette de sa mission 
consistera à développer l’aspect “communication” du club.

RETOUR SUR LES STAGES SPORTIFS DE FEVRIER
Comme à chaque période de vacances, deux stages de 
trois jours ont été organisés pour nos judokas. 
La première semaine, réservée aux enfants de 5 à 10 
ans a rassemblé 44 participants. La deuxième semaine 
regroupait les minimes, cadets et juniors, 28 judokas 
ont répondu à l'appel.  
Ces stages proposent plusieurs activités et permettent 
à nos athlètes de découvrir de nouvelles disciplines. 
Voici un aperçu des activités proposées lors des 
différents événements : piscine, sports collectifs 
(basket, hockey, hand...), sports de raquette, initiation 
gymnastique, préparation physique générale pour les 
plus grands, et bien sûr une à deux séances de 
perfectionnement judo par jour. 

Stage des petits encadré par David et Emmanuel les 26, 27 et 28 février  
Rassemblement des enfants de Corps-Nuds et Janzé

Catégorie Juniors

Championnat FFJDA 

                                               Département         
          Chloé Migliaccio           2ème                     
          Luc Daniel                       3ème                     
          Mathieu Bourrat           3ème

* NC : Non Classé

Hugo Tristan Mathieu Théo Coco Gilliane Esther Elouan

Chloé Luc Mathieu



N’est pas ceinture noire de Judo qui veut! Plusieurs épreuves viennent sanctionner un enseignement sur plusieurs années.  Ce 
début d’année 2018 est particulièrement exceptionnel, tant sur le plan des résultats sportifs obtenus (2ème club départemental 

LE STAGE D’ÉTÉ DES MENUIRES

(randonnée, rafting, canyoning…), des activités 
diverses et variées sur la station (tennis, 
piscine, luge d’été, rollers…) et du judo une fois 
par jour. Ce stage s’inscrit dans une logique de 
reprise de saison, la fréquence et l’intensité des 
entraînements de judo sont donc en adéquation 
avec l’objectif fixé. 
Notre club finance 50% du montant du stage 
pour permettre à nos jeunes les plus méritants 
de pouvoir s'entraîner avec des champions de 
France dans un décor de haute montagne. 

8 NOUVELLES CEINTURES NOIRES !

LE PORTRAIT DU JDA
Né: 17/08/2001 
à : Paris 
au club depuis : 2005 
Grade : ceinture noire 1er Dan 
Palmarès : 
 - en individuel : 4 titres de 
champion  Départemental et 2 titres 
de champion Régional 
 - par équipe : 2 titres de champions 
de Bretagne

Hugo Marsy
Pourquoi le judo ? 
Trop indiscipliné, il a fallu me canaliser. Mon 
frère voulait en faire, mes parents m'ont donc 
inscrit   
Tes objectifs ? 
Progresser dans mon judo au sol 
Meilleur souvenir ? 
Gagner les championnats de Bretagne par équipe 
avec les copains 
Pire souvenir ? 
Les décrassages en début d'année, et le problème 
c'est que c'est souvent revenu... 
Quelques mot sur le club ? 
impliqué, professionnel, passionné 

J'AIME PAS

SI TU ÉTAIS...

J'AIME
- manger 
- m'amuser 
- le sport en 
général

- les footings 
- la grosse tête de Tristan

Une prise de judo : Uchi Mata 
Un chanteur : Biffty 
Un animal : une crevette 
Une couleur : rouge 
Un lieu : un bord de mer 
Une devise : "on obtient rien sans rien"

SARL BONDIS - VITRE

sur les derniers championnats cadets) que pour les 
passages de grades.  En effet, nous avons le plaisir de 
compter parmi nous 8 nouvelles ceintures noires! 
Jamais le club n'avait délivré autant de ceintures noires 
sur une saison, c'est historique! 

Sur la photo de gauche à droite :  
Jean-Luc Aubriot (professeur), Esther Mombohi, Florian 
Morel, Maxence Quartier, Gregory Bellanger 
Les absents : Selim Cankaya, Théo Jottreau, Dorian 
Bizouard, Nathan Legouefflec, Enora Bordier 

En août 2017, nous avons emmené 7 cadets sur le stage des Ménuires dans les Alpes. Ce stage d’une semaine organisé par Sainte 
Geneviève Sport Judo (meilleur club de judo Français depuis deux ans) propose chaque jour une activité de haute montagne 

Présence sur le tapis de nombreux membres de l'équipe de
France et de quelques champions de France 1ère Division !


