
LE JOURNAL DE L'ALLIANCE JUDO 
NOVEMBRE 2018 • N°2 

LE MOT DU PRÉSIDENT D’ARGENTRÉ DU PLESSIS 

Siège social de l'Alliance 
DOJO CLUB JANZÉEN 
Salle du Chêne Jaune - Bd Cahours 
35150 Janzé 
       dojoclubjanzeen@orange.fr 
       02 99 47 31 74 
Site internet: dojoclubjanzeenjudo.fr

S O M M A I R E  

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! 
DOJO JANZÉ ARGENTRÉ JUDO

JDA

Argentré du Plessis / Corps-Nuds / Janzé 

Cette année encore, l'activité du dojo du Plessis a tenu toutes ses promesses. Les 
excellents résultats se sont enchaînés. Nous avons conservé en équipes benjamins et 
minimes les titres de Champions d'Ille et Vilaine et champions de Bretagne ainsi que de 
nombreux podiums régionaux en individuels minimes et cadets.  
Grâce à votre soutien et vos encouragements lors des déplacements, manifestations 
sportives et stages, nos jeunes judokas ont pu montrer toute l'étendue de leur talent 
entourés de nos professeurs diplômés Jean-Luc, David, Emmanuel et Florent. Merci à eux!  

Cette saison exceptionnelle nous a permis d'avoir 2 nouvelles ceintures Noires dans nos Rangs, ENOLA et 
NATHAN, félicitations. 
Riche de tous ces enseignements, le dojo du Plessis est fier de pratiquer le judo et disciplines associées sur les 
nouveaux TATAMIS, gage de réussite pour la nouvelle saison à venir. 
Soyez nombreux à nous rejoindre pour la saison 2018-2019. 
Tous derrière nos JUDOKAS et pratiquants TAÏSO ! 
 
Sportivement, 
Le président du dojo du Plessis 
Nicolas Toutain 

Le titre de 

champion de 

FRANCE Ugsel 

remporté par 

Antoine Morel !
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RÉSULTATS SPORTIFS Janvier 2018 - Juin 2018

Championnats individuels
Catégorie Benjamins Catégorie Minimes

                                      Département       Région 
Yanis QUERE                     3ème            Non-classé 
Loelia SAILLOUR             1ère                   5ème 
Gabriel GALLON               3ème           Non-Classé 
 

                                          Département    Région   National 
Océane MOLON                 1ère                  à venir     à venir               
Antoine MOREL                 1er                        "                "   
Ewan ROUAULT TRUY      1er                        "                " 
Evan DENOUEL                 3ème                     "                " 
  

FERME DE LA 
ROCHERAIE 

CORPS-NUDS

Yanis Loelia Gabriel Océane Antoine Ewan Evan

Catégorie Cadets
Championnat FFJDA (Fédéral) Coupe (seule la 1ère place départementale est qualificative au France)

                                        Département    Demi-France
Elouan RENAULT                 2ème                  NC 
Théo JOTTREAU                   3ème                3ème 
Hugo MARSY                          1er                      NC 
Tristan DANIEL                      1er                      NC 
Corentin CONAN                  3ème                   NC 
Nolan TOUTAIN                    2ème                   NC     
Esther MOMBOHI                3ème                   NC 
 

                                                Département        France D2 
Elouan RENAULT                     2ème                      / 
Théo JOTTREAU                       3ème                      / 
Hugo MARSY                               1er                 Non-classé 
Mathis THOMAS                      3ème                      / 
Corentin CONAN                       1er                  Non-Classé 
Manon ROUILLER                   3ème                      /    
Esther MOMBOHI                     1ère                Non-Classé 

Elouan Théo Hugo Tristan Corentin Nolan Esther Mathis Manon

Catégorie Cadets

                                             Région     Demi-France 
Hugo Marsy                           1er                 NC 
Nathan Legouefflec          3ème               NC 



RETOUR SUR L'INTERCLUBS DE JUDO A JANZÉ 
Le 26 mai dernier s’est déroulé l’interclubs annuel du Dojo 
Club Janzéen. 
 
Ce ne sont pas moins de 250 judokas qui ont pu s’affronter 
sur cette belle journée. Toutes les catégories d’âge 
jusqu’aux minimes étaient représentées. Les plus petits ont 
pu découvrir la compétition avec des combats au sol. 
A l’issue de l’événement, tous les enfants sont repartis avec 
une médaille. 
 
Ces compétitions amicales permettent à nos judokas de se 
familiariser avec les règles, parfois complexes du judo. Ils 
commencent aussi à appréhender les notions de stress avant 
les combats. Ces expériences leur seront bénéfiques pour 
toutes les étapes de la vie (examens, entretiens 
d'embauches, etc.)

NOUVEAU SITE WEB POUR LE DOJO CLUB JANZEEN !
Dans la continuité des efforts de 
communication lancés récemment 
par le club, un nouveau site internet 
plus ergonomique et interactif vient 
de voir le jour. Nous vous invitons à 
le consulter. Vous y trouverez de 
nombreuses rubriques concernant la 
vie de club, les résultats sportifs, les 
inscriptions, le dojo dans la presse, 
un formulaire de contact. 
Ce site internet offre également une 
place à tous nos partenaires, 
n'hésitez pas à vous rendre dans la 
rubrique qui leur est dédiée !   
 
 
à vous de jouer : 
https://dojoclubjanzeenjudo.fr/ 

Catégorie des Poussins !

LES COMPÉTITIONS A VENIR
Juniors : 
Bretagne par équipe au Rheu - 10 novembre 
Bretagne indiv - 13 janvier 
Demi France indiv - 2 février 
Cadets : 
Bretagne par équipe au Rheu - 11 novembre 
Département indiv à Cesson-Sévigné - 20 janvier 
Demi France - 16 février et 9 mars 
Seniors :  
Bretagne par équipe Niveau 3 à Concarneau - 24 novembre 
Bretagne par équipe Niveau 2 à Ploërmel - 15 décembre 
 

Minimes : 
Bretagne indiv à Concarneau - 25 novembre 
Coupe de France à Villebon - 15 et 16 décembre 
Tournoi de Cesson-Sévigné - 19 janvier 
Tournoi 2 - 17 février 
Bretagne - 17 mars 
Coupe départementale à Vitré - 9 décembre 
Benjamins : 
Tournoi 1 à Redon - 18 novembre 
Tournoi 2 à Rennes - 26 janvier 
Département à Bain de Bgne - 31 mars 
Région - 28 avril



LES JUDOKAS DE L'ALLIANCE EN STAGE AU PORTUGAL
Le stage de reprise cadets/juniors a eu 
lieu cette année au Portugal, plus 
précisément dans la ville universitaire 
de Coimbra du 27 au 31 août. Douze 
jeunes des clubs de l’Alliance ont pu 
bénéficier de cette semaine 
d’entrainement de haut niveau. 400 
athlètes étaient présents sur le tapis 
avec la participation de nombreux 
internationaux cadets et juniors 
portugais, espagnols, français, 
brésiliens et quelques athlètes seniors 
en préparation pour les championnats 
du monde de Bakou. 
En tout, plus de 400 judokas sur le 

LE PORTRAIT DU JDA

Né: 20/12/2002 
à : Kadé (Côte d'Ivoire) 
au club depuis : 2013 
Grade : Ceinture noire 1er Dan 
Palmarès : 
Championne région minimes 
Championne coupe départ. cadets 
3ème département FFJDA Cadets 
3ème Demi-France Cadets 
 

ESTHER MOMBOHI
Pourquoi le judo ? 
Pour me défouler et faire des podiums  
Tes objectifs ? 
Obtenir mon deuxième DAN 
Meilleur souvenir ? 
Le stage au Portugal et le tournoi de Paris 
Quelques mot sur le club ? 
De bons professeurs très sympa et aussi de 
bons amis

J'AIME PASSI TU ÉTAIS... J'AIME

- Rencontrer de nouvelles 
personnes 
- Manger 
- Me promener

- Le rejet des autres 
- les embrouilles

Une prise de judo : URA NAGE 
Un chanteur : Christina Perri 
Un animal : le Lynx 
Une couleur : Bordeaux 
Un lieu : Séoul en Corée 
Une devise : "Deviens ce que tu veux être"

SARL BONDIS - VITRE

Photo prise avec nos amis du club de Sainte-Geneviève (Celso
Martins, David Larose, Ludovic Gobert, Laurent Bosh)

tapis à chaque entraînement (2h le matin, 2h le soir) sur toute la semaine. Nos élèves ont également pu profiter d’un 
encadrement exceptionnel, les cours étant prodigués par d’anciens grands compétiteurs devenus entraîneurs : Celso Martins 
(entraîneur français de l’année en 2012), Nuno Delgado (Bronze aux jeux olympiques de Sydney), David Larose (Champion du 
monde juniors), Ludovic Gobert (4 fois champion de France 1ère division). 
 
Merci au club de judo de Coimbra pour son accueil chaleureux et pour la qualité de son organisation ! 
Merci à INTERMARCHE Argentré du Plessis et à la Communauté de Communes de la Roche aux Fées qui nous ont 
généreusement mis à disposition deux mini-bus 9 places pour ce long voyage ! 

NOUVEAU PARTENAIRE POUR LE DOJO !
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau partenaire, le 
groupe Saviel, filiale de la SVA. Cette collaboration a vu le jour grâce 
à un parent d'élève travaillant au sein de cette entreprise ! Bienvenue 
à la SAVIEL dans l'univers judo !!!

SAVIEL FRANCE JANZE


