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LE MOT DU PRÉSIDENT DE JANZE
Le Judo et alors… C’est une discipline aussi pour les jeunes. Nous participons dans les écoles
au développement de la psychomotricité des enfants de tous âges. C’est une façon de se
révéler en dehors d’un parcours scolaire classique et de partager des valeurs communes. Vous
allez prendre de l’assurance et vous aurez une meilleure approche pour vos examens scolaires
et dans votre rapport aux autres.
Pour s’entraîner, il faut mettre en place des stratégies : l’alimentation, le sommeil,
l’entraînement technique avec l’ensemble de ses pratiques (debout, sol, renforcement
physique, souplesse et savoir organiser ses journées). Il faut renforcer ses atouts et développer ses points faibles. Ces
éléments sont entièrement transposables à la vie de tous les jours pour la scolarité mais aussi pour la vie
professionnelle.
A titre personnel, le Judo et le Jujitsu m’ont permis de mieux progresser dans ma vie professionnelle : garder mon
calme, mettre en place des plans d’action, prioriser différentes tâches, défendre mes arguments face à l’adversité…
Tout ceci, mené bien sûr avec ma propre personnalité.
Le Judo et alors ! Si vous poursuivez des études ou si vous êtes encore à l’école, ce sport peut être une soupape de
décompression. Vous pouvez aisément transposer les moyens mis en œuvre pour le Judo pour mener vos études.
Le Judo et alors ! venez pratiquer sans complexe, peu importe votre niveau. Venez nous rejoindre pour pratiquer et
découvrir cette discipline et ainsi révéler d’avantage votre personnalité.
Le président du Dojo Club Janzéen
Jérôme Billet
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RÉSULTATS SPORTIFS Septembre 2018 - Juin 2019
Championnats individuels
Catégorie Benjamins (11 et 12 ans)
Département
Tibo Reguerre
1er
Laura Monnerie
1ère
Yanis Quéré
5ème
Mathis Launois-Mussier 2ème

Catégorie Juniors (18 à 20 ans)

Région
2ème
5ème
7ème
3ème

Fanny JARRY
Esther MOMBOHI

Esther
Tibo

Laura

Yanis

Elouan

Dpt (1div)
1er
2ème
3ème
3ème
1ère
3ème
2ème
"
"

Mathis

Lucas

Fanny

Mathis

Catégorie Cadets (15 à 17 ans)
Elouan RENAULT
Mathis THOMAS
Lucas CHUBERRE
Nolan TOUTAIN
Esther MOMBOHI
Giliane FOURNIER
Manon ROUILLER
Ewan ROUAULT TRUY
Antoine MOREL

Région Demi-France National
1ère
3ème
NC
5ème
3ème
NC

Catégorie Minimes (13 et 14 ans)
Dpt (2div)
2ème
NC
3ème
3ème
2ème
NC
NC
1er
3ème

Nolan

Département Région National
Océane MOLON
1ère
1ère
NC
Antoine MOREL
1er
2ème
NC
Ewan ROUAULT TRUY 1er
2ème
NC
Evan DENOUEL
1er
3ème
"
Eléonore BENARD
2ème
"
"
Anyssa CAMIUL
1ère
2ème
NC
Cyrille DENIEUL
3ème
3ème
NC
Romain MARION
1er
5ème
"
Mathis JEANNE
5ème
5ème
"

Océane

Antoine

Ewan

Evan

Mathis

Esther

Giliane

Manon

Anyssa

Cyrille

Romain

Catégorie Seniors (20 ans et plus)
Selim CANKAYA
David LOSSOUARN
Florent RAMAGE

Région (1div)
3ème
"
"

Région (2div)
3ème
1er
3ème

Selim

David

Florent

FERME DE LA
ROCHERAIE
CORPS-NUDS

Mathis

L'EQUIPE MINIMES REMPORTE LE CHAMPIONNAT
RÉGIONAL POUR LA 5ème ANNÉE CONSÉCUTIVE

Série inédite en Bretagne !
Notre alliance comprenant le Dojo Club Janzéen, le Dojo du Plessis et la section judo de Corps-Nuds (avec le renfort du Dojo
Vitréen) est championne régionale pour la cinquième année consécutive...
Le championnat s'est déroulé le 19 mai dernier à Pacé. Notre équipe a réalisé un parcours sans faute terminant 1er de sa
poule. En tableau, nous battons le Judo Club 56 (champion du Morbihan) en quart de finale (5 victoires à 2). En demi-finale,
il s'agissait du remake de la finale du championnat départemental, nous sortons l'équipe de Châteaugiron en alliance avec
le Judo Club Bord de Rance (5 victoires à 2). Enfin, nous avons battu le Judo Club Pays Gallo en finale sur le score de 5
victoires à 2...
Composition de l'équipe :
-38kg : Alexis Maret / -42kg : Tom Havard / -46kg : Ovic Abrahamian / -50kg : Noah Leroy / -55kg : Ilan Etangsale /
-60kg : Mathys Jeanne / -66kg : Romain Marion

SAVIEL FRANCE JANZE

TOUS DERRIÈRES SAINTE GENEVIÈVE SPORT JUDO !
Tous les amateurs de beau judo le savent, la plus belle compétition chaque année, c'est le
championnat de France par équipe première division !
Nous sommes gâtés cette année car c'est le club de Trélazé près d'Angers qui gère l'événement.
Nous organisons donc un court déplacement pour nos judokas des clubs de l'alliance.
Ce sera l'occasion d'encourager l'un des tous meilleurs clubs Français, Sainte Geneviève (Région
Parisienne).
Nos jeunes connaissent d'ailleurs bien les membres des équipes de SGS, nous avons la chance
d'être régulièrement invité sur des stages. Le dernier en date s'est déroulé l'été 2018 au
Portugal, super souvenir pour nos élèves, qui peuvent à ces occasions côtoyer ce qui se fait de
mieux dans l'hexagone en judo.
A noter également sur cette compétition, la présence d'Esther le samedi avec l'équipe féminine
du CPB !!

MATHIS ET TRISTAN SUR LE PODIUM
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE UGSEL !
Le 12 mai dernier à Besançon se déroulait le championnat de France UGSEL,
championnat regroupant toutes les écoles privées de France. Mathis Jeanne et Tristan
Le Goic ont bien représenté le collège Saint Joseph de Janzé ! Ils montent tous les deux
sur le podium, Mathis est 3ème et Tristan est champion de France !!!
Tous les deux font parties de la classe sportive du collège, encadré par notre professeur
de judo, David Lossouarn.
Bravo les gars !

Mathis (à gauche) et Tristan (à droite)

LE PORTRAIT DU JDA
Né: 15/03/2003
à : Vitré
au club depuis : 2007
Grade : Ceinture noire 1er Dan
Palmarès :
2 titres de Champion région par équipe en
Benjamins
2 titres de Champion région par équipe en
Minimes
Champion régional benjamins
3ème régional minimes
3ème départemental cadets

SI TU ÉTAIS...
Une prise de judo : UCHI MATA
un chanteur : Drake
Un animal : Léopard
Une couleur : Rouge
Un lieu : Un dojo
Une devise : "tout donner et ne jamais
abandonner"

LUCAS CHUBERRE

J'AIME
- Le judo
- Manger
- Faire du Sport
- Etre avec les copains
- Les vacances
- La plage à Erquy
- La pêche
- Gagner

Pourquoi le judo ?
Au départ, mes parents m'ont inscrit pour me
canaliser. Aujourd'hui, je pratique le judo
pour sa discipline, sa rigueur, mais aussi
pour me faire "mal"...
Tes objectifs ?
Décrocher une qualification pour le
championnat de France 1ère division cadets
Meilleur souvenir ?
1/L'ambiance avec les copains sur les
championnats par équipe, surtout quand on
a tout gagné en benjamins et en minimes :)
2/Le stage de judo au Portugal
Quelques mot sur le club ?
Bonne ambiance, convivialité, de bonnes
sorties et activités proposées !

J'AIME PAS
- Les maths
- Perdre
- La ratatouille
- La pluie
- Quand Antoine me met des boîtes,
mais c'est très très rare :)

SARL BONDIS - VITRE

