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Comme le disait Yagyu Munenori un grand maitre du bushido :"Voyez d'abord avec votre esprit, ensuite
avec vos yeux, et enfin avec votre corps."
Plus le judoka pratique son sport et plus la technique rentre dans sa forme de corps, jusqu’à presque
l’oublier. Tout se trouve dans le détail du travail : souplesse, placement, enchaînement. Plus le corps est
faible et plus il commande, plus le corps est fort et entraîné et plus il obéit. C’est sans doute ce qui nous
caractérise. Le travail et la régularité sont le secret de la réussite sportive que l’on soit champion de Judo 

peu importe la catégorie ou que l’on soit sur le tatami pour son propre loisir. 
Avoir des bonnes sensations ! Jour après jour chaque athlète progresse pour devenir meilleur, comme si les éléments venaient
d’en haut. Tout ceci un peu comme une religion avec son vocabulaire, ses idoles, sa pratique, ses valeurs, son lieu de pratique,
ses propres croyances, ses émotions. Chacun d’entre nous pratique à sa guise et à son niveau, la qualité des professeurs et des
cours deviennent une institution : une véritable valeur. 
Pour ceux qui ont des difficultés à l’extérieur, le Dojo, la pratique du Judo et l’esprit du club font en sorte que tout y est
codifié, convivial et rassurant. 
Cher Judoka la pratique de notre discipline n’est pas toujours facile mais nous apporte tellement que celle-ci fait de nous de
meilleurs hommes et de meilleures femmes. 
Je souhaite rendre hommage à nos enseignants qui ont tout d’abord la passion du Judo et aussi une passion envers les
personnes à qui ils enseignent leur art. C’est pour toutes ces raisons que je vous souhaite à toutes et à tous une belle nouvelle
année sur le plan sportif et personnel. 
 
Jérôme BILLET

Nos judokas à la Montagne (Page 4)



RÉSULTATS SPORTIFS Sept. 2019 - Décembre 2020

Championnats individuels
Catégorie Benjamins (11 et 12 ans) Catégorie Minimes (13 et 14 ans)

                                                 Tournoi 1 Redon
Mathis Launois Mussier                  1er
Celian Bataller                                   2ème
Mewen Denouel                                 2ème
Elouan Jeanne                                    3ème
Raphael Le Goic                                  1er
Owen  Lemoine                                   1er
Mathéo Racapé                                   1er
Mathis Reguerre                                4ème
Tibo Reguerre                                      1er
Maelann Chauvin                                1er
Jade Duchene                                      1ère
Anaelle Jouon Guellec                      1ère
Gwen Triballier                                    2ème
 

                                                 Tournoi de Ploermel
Carla Fitaly Judeaux                           7ème
Laura Monnerie                                     NC
Romain Kerric                                        2ème
Romain Lebreton                                   NC 
 
 
 

OcéaneAntoine EwanEvan

Catégorie Cadets (15 à 17 ans) Esther

ManonLucas Anyssa

                                                 Tournoi de Lamballe         Tournoi de Ploermel        Tournoi de Nantes
Antoine Morel                                      7ème                                        2ème                                 5ème
Océane Molon                                      7ème                                        2ème                                 5ème
Lucas Chuberre                                                                                      3ème
Evan Denouel                                       3ème                                        7ème                                  NC
Manon Roullier                                    7ème                                        5ème                                  NC
Ewan Rouault Truy                             5ème                                                                                     NC
Anyssa Camiul                                     3ème                                         5ème              
 
 
 
 

Catégorie Juniors (17 à 20 ans)

                                                 Tournoi de Lamballe
Esther Mombohi                                   2ème
 



Après un an et demi de formation avec le CREPS des Pays de Loire, Manu a officiellement décroché en décembre dernier son
BPJEPS Judo (anciennement Brevet d'Etat 1er degré). 
Plusieurs épreuves étaient au menu pour obtenir le précieux sésame : 
- Plusieurs katas comme le Nage No Kata, le Katame No Kata, le Goshin Jistu et le Gonosen No Kata (ces katas correspondent
à des démonstrations d’enchaînement de techniques servant notamment à passer des grades. Les katas ci-dessus sont
demandés jusqu’au 4ème DAN de Judo), 
- Des démonstrations de Jujitsu (sorte de self-défense)
- Des démonstrations de systèmes d'attaque en judo
- Des épreuves de mise en situation pédagogique 
- La réalisation d’un rapport de stage
- Un contrôle continu sur l’ensemble de la formation (anatomie, réglementation, pédagogie, etc)
 
Après l’obtention en mai dernier du CQP Judo et récemment du BPJEPS Judo, Manu poursuit sa formation avec un BPJEPS
APT (Activités Physiques pour Tous) entamé en octobre 2019 et qui devrait prendre fin en octobre au plus tard.
 
A part ça, vous avez certainement remarqué que Manu n’accompagne plus Jean-Luc le mercredi après-midi. Il donne des
cours de Judo et Taïso depuis septembre à Bais le mercredi, à Val d’Izé le jeudi et à Vitré (Dojo Vitréen) le vendredi.
Cependant, il intervient toujours à Janzé et Argentré, le samedi (remplacement de David et Jean-Luc en coaching sur des
compétitions) et lors des stages des vacances scolaires.

OBTENTION DU DIPLÔME DE PROFESSEUR DE JUDO
POUR MANU 

SAVIEL FRANCE JANZE

MISE EN PLACE D’ENTRAÎNEMENTS EN COMMUN AVEC
LE DOJO VITREEN

Depuis le début de la saison, un entraînement de masse avant chaque vacances scolaires regroupe le Dojo Vitréen, le Dojo du
Plessis, la section judo de la MJC Corps-Nuds et le Dojo Club Janzéen. Ce moment d'échange sur le tapis où nos judokas
peuvent se frotter à de nouveaux partenaires d'entraînement est très bénéfique, que ce soit les progrès engendrés ou la
dynamique positive que cela occasionne.
Le prochain regroupement aura lieu vendredi 7 février à Vitré à 19h45. Venez nombreux rendre visite aux Vitréens :)



LE PORTRAIT DU JDA
Né: 3/08/2004
à : Saint Grégoire
au club depuis : 2009
Grade : Ceinture marron
Palmarès individuel :
Benjamins : 1er départemental et 2em
régional
Minimes : 1er départemental et 2em
régional
Palmarès en équipe :
4 fois champion régional (2 fois en
benjamin et 2 fois en minimes)

EWAN ROUAULT TRUY

Pourquoi le judo ? 
Pour me défouler et me décontracter.
Tes objectifs ? 
Prendre du plaisir, arrêter de stresser, avoir
ma ceinture noire...
Meilleur souvenir ?
L'ambiance géniale lors des championnats
par équipe !
Quelques mot sur le club ? 
Bonne ambiance et bon enseignement des
profs ;)

J'AIME PASSI TU ÉTAIS... J'AIME
- l'astronomie
- le judo
- la musique
- manger
- être avec mes amis
- les maths
- faire du sport

- le stress
- les compétitions
- les footings
- le français

Une prise de judo : IPPON SEOI NAGE
un chanteur : Stromae
Un animal : Cerf
Une couleur : Bleu
Un lieu : Venise
Une devise : "la vie est un risque, si tu n'as
pas risqué, tu n'as pas vécu"

STAGE DE JUDO DANS LES
ALPES POUR LES ADOS
Comme chaque été, les cadets et juniors du club ont eu la
chance d'effectuer une semaine de stage dans la station des
Ménuires. Cet événement organisé par
Sainte Geneviève Sport Judo (2ème club Français en terme
de résultats) a permis à nos jeunes de cotôyer des champions
sur le tapis, notamment Quentin Joubert (Champion de
France pour la seconde fois en novembre dernier) mais aussi
de pratiquer des activités de haute montagne chaque jour
(via ferrata, canyoning, etc).

MERCI SGS JUDO !!!


