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La gazette du
Judo Club Mérois

“Chaque goutte de sève contient la plénitude de l’arbre entier.

Mei l leurs
voeux
2017

C’est rigolo de faire du judo avec papa !

14 décembre 2016 - la soirée parents/enfants...
Le Judo est l’affaire de toutes les générations 
! En cette fin d’année, le club n’a pas dérogé 
à la règle en invitant les parents des jeunes 
judokas à monter sur le tapis et à s’affron-
ter… en douceur…à leur enfant. C’est ainsi 
que plus de 150 adultes et enfants ont enva-
hi le tatami pour une heure d’exercices tous 
plus ludiques les uns que les autres.

Thierry, en véritable chef d’orchestre, a pro-
posé toute une palette d’animations, dans 
une ambiance conviviale et bon enfant. 

Un beau moment de complicité assuré et 
le plaisir de voir tomber papa ou maman…
et même mamie ou papi ! Et sans risque de 

se faire gronder ! Mais certains parents s’en 
souviendront avec les courbatures du lende-
main…

Puis, après de longues minutes d’attente, 
est enfin arrivé le sympathique et vénérable 
père Noël avec un grand panier plein de 
bons chocolats. Un vrai bonheur ! Il parait 
même que Père Noël est lui aussi Judoka ?!

Puis Olivier, notre président, invita tous les 
participants à partager le verre de l’ami-
tié et les gâteaux préparés par les parents. 
Encore une belle soirée qui restera dans les 
mémoires…
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Bonjour à toutes et à tous,
Notre comité directeur a été élu en juillet dernier, tous ses membres  repartent pour un nouveau man-
dat, nous accueillons avec plaisir Eléna PEYRAUD pour l’animation de notre page Facebook, et Jérémy 
COZIC notre nouvel enseignant du lundi. 

En tant que nouveau président, je tiens tout d’abord à remercier vivement tous nos partenaires et spon-
sors qui nous accompagnent et nous facilitent la tâche, toute l’équipe d’enseignants, de dirigeants, et de bénévoles.  
Ils ont tous fait un travail remarquable lors de la dernière olympiade. Cette équipe dirigée par notre ancien président et 
nouveau secrétaire Florent HERNANDEZ a su créer une vraie dynamique de groupe au sein du club ou règne une convivia-
lité exceptionnelle.

Cette nouvelle saison, commence sous les meilleurs auspices, sur le plan compétition avec une très bonne participation 
tous âges confondus. Poussins, benjamins et minimes qualifiés en régions, cadets aux phases finales championnat de 
France, équipe senior classée 1ère du département pour la 1ère fois, vétérans aux tournois des grades, qualification de Karine 
aux phases finales du championnat de France 2ème division, sans oublier nos cours de taïso et self défense qui font le plein.  
Nous sommes désormais plus de 200 licenciés et le 3ème club du département.
Notre groupe de féminines est lui aussi en plein essor, merci à Angélique et Karine pour vos entraînements réservés aux 
féminines qui remportent un vif succès.

A notre plus grand regret, Yannick ne pourra plus assurer les cours du samedi matin  pour  raisons professionnelles. Thierry 
le remplacera le samedi matin à partir de janvier. Yannick reste au club, les enfants et moi-même serions ravis de le revoir 
un jour enseigner si son travail le lui permet.
Nos événements extra-sportifs (Noël, Loto, Soirée dansante, barbecue de fin d’année) sont des moments importants pour 
la vie du club; Nous espérons vous voir nombreux en famille avec vos amis le 22 Janvier sous la halle de Mer pour notre 
Loto, et le 11 Mars pour la soirée dansante.

Au nom du club, de toute l’équipe, et en mon nom personnel, je vous adresse tous mes meilleurs voeux de santé, de bon-
heur et de réussite pour cette nouvelle année 2017.

Sportez-vous bien !

 Olivier Lanoux, Président du Club

Nos vaillantes combattantes .
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Animation J.C.B.O. - Mini-poussins / Poussins/ Benjamins
le 20 décembre à Ouzouer Le Marché
Pierre Baudin 3eme

Poussins :
Rebecca Rolin 1ere

Axele Chevereau 1ere

Opaline Gincheleau 2eme

Titouan Colin 2eme

Matthieu Feviet 2eme

Cyndelle 3eme

Matthew 3eme

Sarah Borgne 4eme

Steeven Barusseau 4eme

Mini-poussins :
Anya Leroux 1ere

Ronan Lassuie 1er

Zephir Mesko 1er

Nino Urgon 1er

Clemence Beauchard 4eme

Lisa Leroy Flavigny 4eme

Yann Jeuffrault 4eme

Thierry LHUILIER
gérant

5 bis, Place de la Halle
41500 MER

Tél : 02 54 81 02 28
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23 janvier 2016 à Tours
Examen de Kata n°1 sur 2 secteurs
Au dojo André VAN HAUWE à Tours
Karine ESNAULT présente, avec Florent Hernandez 
comme partenaire, son kata pour son 2ème Dan.
Elle réussit cet examen et valide son 2ème dan.
Félicitations Karine et bravo papi Florent ! :)

Olivier LANOUX présente et valide avec Julien JOLY son 
kata et son 2ème dan.

Merci à Julien et à Florent pour avoir servi de parte-
naires. Le judo ne peut se pratiquer sans un bon uke.

Lilian Beauchet à gauche à l’Open Jujitsu.

 Lilian

Un début d’année remarquable pour Lilian
Avec 269 athlètes, il participait, le 16 janvier 2016, à Orléans, à un Open 
International de Jujitsu. Dans la catégorie des -de 62kg, il gagne ses 2
premiers combats et perd le troisième. En repêchage, il
termine 3ème. Pour la qualification au championnat de France, à l’Open 
du 26 mars, à Grésy sur Aix (Savoie), Lilian termine 2ème  et se qualifie 
pour le championnat de France.

Au championnat de France de Judo Jujitsu, le 26 mars, à Foix, Lilian gagne 
ses 2 premiers combats, perd en demi-finale et termine 3ème. Il monte sur 
le podium et se qualifie ainsi pour le Tournoi de France à Paris.

Au Tournoi International de Paris, à Chevilly la Rue, le 30 avril, 15 nations 
étaient représentées avec plus de 240 combattants (et une quinzaine 

de supporters mérois). Au premier combat, face à un 
polonais, Lilian gagne au point mais s’incline devant un 
adversaire qui semblait à sa portée. Au premier tour de 
repêchage, il gagne son combat et repart motivé. Le tour 
suivant Lilian perd contre un Ukrainien.

Bravo Lilian pour cette belle expérience et ce magnifique 
parcours !

Lilian en pleine action.

Tori et uke sont les deux rôles dans l’entraînement avec 
son partenaire dans les arts martiaux japonais. Tori est  

« celui qui exécute l’exercice », « qui fait l’action »  
et uke est « celui qui subit l’exercice ». 

Qu’est-ce qu’un uke ?

Ils étaient nombreux à faire le déplacement pour soutenir Lilian !
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Coupes équipes Club Minimes le 24 janvier à Vendôme
Nicolas Martinez, Pierre Gagné, Pierre Baudin, Nicolas Douart, Mathieu 
Fournier de Mer et Hugo Chaussard du club de St Laurent se sont bien 
battus.
Vainqueur de Bourges, battus avec les honneurs par l’US Orléans mais 
défaits par Ballan-Miré.
Ils terminent 3ème de leur poule et ne participent pas au tableau final.
Bravo à tous pour leur combativité et mention très bien pour Hugo qui 
remporte ses 3 combats !

Animation 2 Poussins + Préparation Jeunes 
arbitres MIN & CAD
Nino Urgon 1er

Mathieu Feviet 1er

Enzo Lebigue 2eme

Anya 2eme

Lisa Cappe 3eme

Ewen Brient 3eme

Ronan Lassuie 4eme

Animations Ceintures de couleurs
29 janvier 2016 à Vineuil
Bruno Doret se classe troisième. Il gagne 
deux combats sur quatre et passe un 
magnifique ashi barai dans le temps ! 
Son Tani otoshi commence lui aussi à 
bien fonctionner.

Bravo Bruno !

31 janvier 2016 à Lamotte Beuvron 
Critérium 1 Benjamins + Préparation Jeunes 
arbitres MIN & CAD
Liam Thurloy 1er

Axele Chevereau 2eme

Rebecca Rolin 3eme

Antoine Ferrer 3eme

Titouan Colin 3eme

Sarah Borgne 4eme

De gauche à droite : Sarah Borgne, Rebecca Rollin, Axele Chevereau, Liam Thurloy et 
Titouan Colin.
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15,route d’Orléans
41500 Mer - France

Tél. +33 02 54 81 03 75
Fax + 33 02 54 81 22 37
contact@clementauto.fr

www.peugeot.com
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Sélection départementale Minimes
06 février 2016 à Vendôme
Les minimes du Loir et Cher se sont rencontrés pour essayer
d’accrocher une sélection dans l’équipe départementale.
4 mérois ont participé :
- de 42 kg : Ashab Khoutsouiev 4ème

- de 38 kg : Quentin Landerouin 2ème

- de 50 kg : Nicolas Douart 2ème

Kilian Chevereau , cadet et arbitre stagiaire

Ashab et Quentin ont fait leurs combats avec motivation et courage,
pour une reprise après quelques années sans judo.
Nicolas gagne 2 combats
Un deuxième tournoi (regroupant 2 catégories de poids) en
élimination directe a suivi. Bravo à Ashab qui a passé un
tour en gagnant un combat.

Nos 6 vaillants mérois.

Animation 3 Poussins + Préparation Jeunes 
arbitres MIN - 06 mars à Vendôme
Félicitations aux poussins pour cette bonne
participation et ces bons résultats :
32 combattantes dont 4 méroises 
(chacune dans des poules différentes)
Anya LEROUX : 1ere

Cyndelle CALLOUX : 3eme

Lisa CAPPE : 2eme

Opaline GINCHELEAU : 4eme

66 combattants dont 6 mérois
(chacun dans des poules différentes)
- Nathan BARRAULT : 4eme

- Enzo LEBIGUE : 4eme

- Nino URGON : 2eme

- Axel LAURILLOT : 3eme

- Ewen BRIENT : 2eme

- Ronan LASSUIE 3eme

Critérium 2 Benjamins + 
Préparation Jeunes arbitres MIN
06 mars à Vendôme
Matinée benjamins/benjamines 
(environ 50 participants)
- aucun benjamin de Mer
- une seule benjamine : 
Axele CHAUVEREAU, qui finit 2eme 
bravo Axele !

De gauche à droite : Ashab Khoutsoulev, Quentin Landerouin, Nicolas Douart.

Un flashcode 
pour suivre 
toutes les actus
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Championnat de France UGSEL
18 et 19 mars 2016
Blandine Buffel a participé

Ils
 no

us
 so

uti
en

ne
nt.

..

PATISSIER-CHOCOLATIER
AUX DELICES DE RONSARD 

38 Rue Jean et Guy Dutemps
41500 MER

Tournoi mini-poussin de Mer - 02 avril 2016
De nombreux clubs étaient représentés : Avaray, Blois, Bracieux, 
Cour-Cheverny, Ouzouer, Épieds-en-Beauce, Saint-Laurent, Vineuil. 
Au total 23 filles 57 garçons et beaucoup de parents dans le dojo. 

Grand Prix Minimes Nord
19 mars 2016 à Orléans
Nicolas MARTINEZ et Pierre GAGNE étaient à Orléans pour 
le grand prix minimes, coachés par Thierry.

Nicolas sort de sa poule et se classe 5ème, Pierre ne par-
vient pas à sortir de sa poule.

1/4 finales seniors - 20 mars 2016 à Tours

Un bel après-midi avec 
déjà quelques vrais mou-
vements de judo... La re-
lève est assurée !

Soirée dansante
12 mars 2016 à Mer
Les clubs de judo d’Avaray et de Mer ainsi que la musculation 
se sont regroupés pour organiser cette soirée dansante. 
Sous la halle de Mer, après un bon repas, de nombreuses 
personnes ont pu danser jusqu’au matin. 

Merci à tous pour votre présence et rdv le 11 mars 2017 !

Dimanche 20 Mars à Tours Karine et 
Dylan participaient aux 1/4 finales sé-
niors 2eme division, coachés par Thierry

Dylan engagé dans un poule très forte 
ne réussit pas à sortir de sa poule.
Karine domine son sujet et se classe 
première. La suite aux 1/2 finales...
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09 avril 2016 à Orléans
Ceintures de couleur 
région : féminines
Elena Peyraud pour sa 
toute première compé-
tition se classe 1ere ! Son 
coach personnel (Karine) 
était présent plus stres-
sée qu’Elena !

Bravo Elena on n’est pas obligé de savoir bien chuter 
pour gagner !

Ceintures de couleur région : masculins
Bruno Doret participe mais ne parvient pas à sortir de 
sa poule. Laurent Thurloy sort de sa poule et se classe 
3ème.

Coupe Honneur +35 ans
Florent Hernandez et Olivier Lanoux, pour accompagner nos cou-
leurs en région, s’étaient inscrits à la coupe honneur régionale qui 
avait lieu le même jour.
Florent participe mais ne réussi pas à sortir de sa poule et Olivier 
se classe 4ème.

Elena Peyraud et son coach 
Karine Esnault

De gauche à droite : Olivier Lanoux, Florent Hernandez, Bruno Doret, Elena Peyrault 
et Laurent Thurloy

24 avril 2016 - Lamotte Beuvron
Critérium Benjamins 3 + Coupe Jeune arbitre Cadet
une quinzaine de poules, 
dont 6 mérois :
- Axele Chevereau (2eme)
- Rebecca Rolin (4eme)

- Pierre Lelong-Blan (4eme)
- Titouan Colin (4eme)
- Alexandre Ferrer (2eme)
- Liam Thurloy (4eme)

Coupe de France Minimes par équipe 
Départementale - 21 mai 2016 
à Ceyrat (Puy de Dôme)
Blandine BUFFEL était selectionnée pour 
représenter l’équipe du Loir et Cher fémi-
nine
Nicolas DOUART était selectionné pour 
représenter l’équipe du Loir et Cher mas-
culine.
L’équipe féminine opposée au JURA puis 
au TARN ET GARONNE ne réussit pas à sor-
tir de la poule.
L’équipe masculine opposée au JURA puis 
au LOT ET GARONNE s’impose dans sa 
poule puis elle s’incline
contre la GIRONDE au tour suivant.



N° 36Janvier 2017
8

Groupama Paris Val de Loire
46, Avenue Maunoury - 41500 Mer
Tél. : 0 820 201 447 - Fax : 02 54 81 34 67
@Groupama-pvl.fr - www.groupama.fr

Manifestation Régionale Benjamins 
& Benjamines - 28 mai 2016 à Orléans
Rebecca Rolin se classe 4ème bravo.
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Animation Poussins 4 + Coupe Jeune arbitre Minime
24 avril 2016 - Lamotte Beuvron

Une quinzaine de poules, et 4 mérois présents :
- Lisa Cappe 4eme

- Ewen Brient 2eme

- Mathieu Fievet 4eme

- Zephir Mesko 3eme 

Nos jeunes se sont montrés volontaires, combatifs. Et cela 
est très encourageant pour l’avenir même si, sur l’instant, la 
déception se lisait sur le visage de certains. Les efforts sont 
à poursuivre et vont finir par payer ! En tout cas, un très bon 
état d’esprit se ressentait dans le vaste gymnase de Lamotte. 
Et l’échauffement avec Fabien Alphonse (prof de Bracieux/ 
Cheverny) a été bien apprécié ! 

Quelques autres précisions concernant cette journée de Lamotte : 
- Kilian Chevereau a participé avec succès à la coupe Jeune 
Arbitre
- Bruno Doret, J. Pierre Compère et Jean Coly étaient présents 
comme commissaires sportifs
- Thierry assurait le coaching des troupes !

Bureau et conseil d’administration 
(issu de l’assemblée générale du 11 juin 2016)

Président LANOUX Olivier    02 54 87 02 34
Vice-président MAZOYER Patrick   02 54 81 78 90
Trésorier LEBIGUE Sylvie   02 54 50 09 39
Trésorier adjoint  DORET Bruno   02 54 81 18 84
Secrétaire  HERNANDEZ Florent   02 54 87 30 46
Secrétaire adjointe PEYRAUD Eléna  

Membre COLY Jean   02 54 81 31 80
Membre BEDIOU Olivier   02 54 87 34 67
Membre JEUFFRAULT Linda   02 54 70 31 24
Membre  DOREAU Nicolas   02 54 87 32 18

Entraîneur DENIES Thierry   06 72 36 07 07
Entraîneur BEAUCHET Lilian   06 67 44 53 64
Entraîneur  COZIC Jérémy  



N° 36Janvier 2017
9

Notre traditionnelle rencontre de fin de saison a débuté par un tour-
noi amical pour les poussins et mini poussins,  avec les jeunes minimes 
comme arbitres et commissaires sportifs… sous la houlette générale de 
Thierry et sous le regard attentif des adultes du club. Yannick et Lilian 
ont pris ensuite les babys en charge pour diverses animations ludiques 
bien appréciées.

Puis ce fut le tour d’Hubert de nous faire une magnifique démonstra-
tion de katas avec l’aide de Lilian comme « uke ». Pour une première 
en public (et en vue de son passage officiel devant un jury en 2017),  
Hubert s’en est sorti remarquablement sous les yeux ébahis des enfants 
et sous le regard admiratif des adultes qui, sans être forcément spécia-
listes, devinaient les heures d’entrainements nécessaires à ce résultat. 
Un moment de pure émotion, salué au final par un tonnerre d’applau-
dissements !

S’en est ensuite suivie l’Assemblée Générale statutaire sous la prési-
dence…pour la dernière fois… de Florent qui a annoncé laisser la place 
à un successeur… Il a rappelé le bilan largement positif au regard du 
nombre d’adhérents, des activités menées et des résultats obtenus. 
L’investissement des professeurs Thierry, Lilian et Yannick, des membres 
du Bureau et de plusieurs parents a permis de mener à bien les princi-
paux événements de cette saison…toujours dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Concernant le nombre d’adhérents,  l’effectif  a battu un record : 175 
adhérents, faisant ainsi passer le club de Mer comme 3eme du départe-
ment ! Concernant les activités menées, elles ont été nombreuses et 
Florent a rappelé en particulier :
la participation de nombreux judokas aux rencontres officielles ou ami-
cales en département, en région, et même en national (pour quatre 
judokas) 
- notre engagement dans le judo adapté, avec la participation d’Hubert 
à la rencontre régionale,
- notre traditionnelle soirée parents- 
enfants en décembre 2015,
- le dîner dansant en mars dernier 
sous la halle
- les interclubs à Mer et Vineuil
- le tournoi mini poussins, avec 82 
participants, organisé le 2 avril der-
nier
- la journée féminine méroise du 
23 avril, organisée pour la première 
fois, réunissant une trentaine de 
filles du club.

Concernant les résultats sportifs, la satisfaction est au ren-
dez-vous. Les judokas engagés dans les diverses compéti-
tions ont fort honorablement représenté notre club et un 
grand nombre d’entre eux ont été récompensés de leurs 
efforts,  avec des qualifications en région et même aux « 
France » (pour Lilian, Karine, Blandine et Nicolas)

Concernant la vie du club, la réorganisation des cours s’est 
bien passée et nous notons une participation de 10 à 20 
judokas pour chacun des cours, ce qui est très honorable. 
Le nouveau cours de jujitsu-self défense n’a pas eu le suc-
cès escompté malgré la qualité du cours dispensé par Lilian, 
mais, pour l’an prochain, nous ferons plus de publicité et 
abaisserons le prix du cours. Le site internet animé par Oli-
vier (Lanoux)  a beaucoup de succès et est devenu un outil 
incontournable pour le lien avec les adhérents.

Et notre président conclut son intervention : «  Merci aux 
professeurs pour leur excellent travail (les résultats sont là 
pour le prouver) et aux membres du Bureau qui,  par leur 
investissement,  font « tourner » le club .Un grand merci à 
tous les partenaires financiers sans qui le club ne pourrait 
vivre mais également à la mairie qui reste un soutien de pre-
mier rang. »

Puis, statuts obligent, ce fut l’élection au Conseil d’Adminis-
tration qui a conduit à la réélection de tous les membres ac-
tuels…et à l’arrivée d’un nouveau membre : Elena Peyraud,  
portant ainsi à dix le nombre de membres du conseil. Lequel 
conseil a ensuite élu un nouveau président : Olivier Lanoux.  
Bienvenu à toi, président, en charge désormais de la desti-
née de notre club !

En fin d’après-midi, Thierry a remis les nouvelles ceintures de 
couleurs, ainsi que diverses récompenses.

Enfin, le verre de l’amitié a clôturé l’après-midi, suivi en soi-
rée d’un barbecue avec plus d’une centaine de convives.

11 juin 2016 - Médailles du club de Mer et Assemblée Générale

Les babys font leur démonstration accompagnés de Lilian et Yannick.

Un grand moment d’émotion devant la démonstration d’Hubert.
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Coupe Minimes
2 octobre 2016 à Tours
Bonne participation de nos minimes :

Blandine BUFFEL
Nicolas MARTINEZ
Pierre GAGNE
Pierre BAUDIN
Nicolas DOUART
Blandine et Nicolas terminent 3èmes

de leur poule.

Forum des associations
9 septembre à Mer
Cette année, pour la première fois, le 
Forum des Associations se tenait au 
parc de la Corbillière. Le stand de judo 
était situé sur le terrain de tennis cou-
vert. Sous un magnifique soleil, beau-
coup de personnes se sont déplacées 
lors de cette journée pour s’inscrire et 
le club a eu de nombreux contacts et 
prises de licences.

Tournoi de Saint Laurent - 15 octobre 2016

Coupe cadets/cadettes
1 octobre 2016 à Tours
Lors de cette journée, Josselin Leroy 
termine 1er, Thibault Legrand et  
Kilian Chevereau ont participé.

De nombreux judokas étaient présents  
lors de ce tournoi : 
En mini-poussins :
Brouard Albin 1er
Da Silva Pereira Théo 1er
Galante Mathéo 3ème
Lelievre Amaury 1er
Petit Mila 1er
Rousseau Marie 1er

En poussins :
Barrault Nathan 3ème
Cappe Lisa 2ème
Castan Stephy 2ème
Fievet Matthieu 1er 
Gincheleau Opaline 3ème

Lassuie Ronan 2ème
Leroux Anya 2ème
Mesko Zephir 1er
Ombredane Tom 3ème
Thomas Lalie 3ème

En benjamins : 
Badaire Florian 3ème
Chevereau Axele 2ème
Lelong Blan Pierre 3ème
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Coupe départementale benjamins
8 octobre 2016 à Blois
Félicitations à nos benjamins qui ont bien re-
présenté le club. Cette rencontre comptait 28 
filles (dont 5 de Mer) et 34 garçons (dont 1 de 
Mer)
1ere Ninon Ferreira
2eme Axele Chevereau
3eme Sarah Borgne
3eme Manon Ferreira
5eme Rebecca Colin
Antoine Ferrer participe.

Shiaï  (ou Tournoi des Grades)
06/03/2016 Ceyrat (Puy de Dôme)
Karine Esnault 50 points : valide son test combat 
pour le 3ème Dan
Dylan Fouquet 20 points pour le 2ème Dan
Florent Hernandez 10 points : valide son test 
combat pour le 2ème Dan
Olivier Lanoux 30 points pour le 3ème Dan

29/05/2016 Ceyrat 
Olivier Lanoux 10 points pour le 3ème Dan

29/11/2016 Vichy saint Yorre (Allier)
Olivier Lanoux 20 points pour le 3ème Dan
Florent Hernandez 10 points pour le 3ème Dan
Patrick Mazoyer 10 points pour le 2ème Dan

Coupe Open minimes 2eme tour - 16 
octobre 2016 à Orléans
Nicolas Martinez participe et ne sort pas 
de sa poule.
Blandine Buffel gagne son premier com-
bat mais n’arrive pas à sortir de sa poule. 
Félicitations à vous deux pour votre parti-
cipation

Trophée de sports de la ville de Mer 
le 8 novembre 2016
Le 8 novembre dernier se déroulait sous la halle, la cérémo-
nie des trophées des sports, organisée par la municipalité. 
Cette soirée a permis de mettre en valeur la vie sportive 
méroise en récompensant des sportifs et dirigeants d’asso-
ciations sportives ayant œuvré au cours de la saison 2015/ 
2016. C’est ainsi…tout naturellement… que le Judo-club 
mérois a reçu plusieurs récompenses :

- équipe minimes garçons/ coupe des clubs par équipe / 3eme 

de leur poule : Nicolas DOUARD, Pierre GAGNE, Nicolas 
MARTINEZ, Mathieu FOURNIER

- Blandine BUFFEL : coupe de France par équipe à Ceyrat 
(63) ; 5eme au championnat de France UGSEL ; 10eme par 
équipe avec l’équipe du Centre-Val de Loire

- Sylvie LEBIGUE : membre du bureau depuis 2009 ; tréso-
rière depuis 2011 ; engagée dans la logistique du club 

- Florent HERNANDEZ : trésorier du club durant 5 ans, puis 
président du club durant 4 ans ; secrétaire depuis juillet 
2016

Bravo à vous sept qui portez haut les couleurs du club !
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Karine «la guerrière» ne lâche rien
Il n’y a pas d’âge pour reprendre la compétition en 
judo, à condition d’avoir la fibre compétitive et la pas-
sion de son sport. La preuve, Karine Esnault, native 
de Fourchambault (Nièvre), 34 ans, a mis les pieds 
sur le tatami dès 8 ans. « Ma mère m’a fait décou-
vrir ce sport et, assez vite, l’esprit et le combat m’ont 
enthousiasmé. » 1991 signe son changement de club 
vers Beaugency avec une progression rapide à la clé : 
« Je découvre la compétition et toutes les bases tech-
niques. »
Le travail paie puisqu’elle intègre le Pôle France d’Or-
léans et côtoie une certaine Lucie Décosse, cham-
pionne olympique en 2012 à Londres. Après trois an-
nées au Pôle et une ceinture noire en poche en 2001, 
elle décide de raccrocher à seulement 19 ans. « Je sou-
haitais évoluer dans les études et penser à l’aspect fa-
milial », explique Karine, femme de caractère. Pendant 
douze ans, elle fait une pause, mais en 2013, malgré 
ses trois enfants, le judo a toujours autant de prise sur 
elle ! Alors Karine remonte sur le tatami à Mer sous la 
conduite de Thierry Denies, entraîneur : « J’avais vrai-
ment envie de combattre, de revivre la pression, les 
sensations. » Elle repart à raison de dix heures d’acti-
vités physiques par semaine entre judo, cardio, course 
à pied… pour revenir au niveau. « Je savais que j’allais 
être opposée à des filles de dix ans de moins. Alors, 
je jongle entre mon métier et mes enfants. Quand je 
cours, ils me suivent à vélo. ».

Karine Esnault, «la Guerrière»
Karine a réalisé un très beau palmarès depuis le début d’année.
Le 23 janvier 2016, elle obtient son kata pour le 2ème Dan
Le 03 avril 2016, elle termine 2ème à l’Open Master Vétéran de 
Tours.
Le 29 mai 2016, elle termine 5ème en 1/2 finales des Champion-
nats de France Senior 1ère division, à Issoudun.
Le 06 novembre 2016, à Orléans, pour le Championnat Régional 
Senior 2ème division, elle termine 3ème et se qualifie pour le Cham-
pionnat de France Sénior 2ème division
Le 17 décembre 2016, à Paris, pour le Championnat de France 
Sénior 2ème division, elle s’incline au 1er combat.Karine

En 2015, elle termine 5e en championnat régional 2e division et manque 
les phases finales. « Karine a un esprit à toute épreuve, elle ne lâche rien, 
c’est un exemple pour les jeunes », lance Olivier Lanoux, le président. 
Mais, cette année, dans le même championnat, après cinq combats, elle 
se hisse à la 3e place, décrochant son billet pour les phases finales de 2e 

division à Paris le 17 décembre. Les deux premières, titulaires du club de 
l’USO, ont 20 ans ! « Je dois faire la différence sur le physique notamment 
et rester concentrée jusqu’au bout », analyse la judoka. Cette abnégation 
crée au club une dynamique féminine : « Nous avons désormais un beau 
groupe féminin, du jamais vu », conclut Olivier. En judo, l’expérience de 
combat et la patience sont des atouts où l’art de faire basculer un combat 
en une seconde, la seconde d’absence ou du manque de concentration de 
son adversaire…

dates-clés
 > Janvier 2016. Obtention du 2e dan.
  > 2015 et 2016. 2e à l’Open de Tours vétérans.
  > Février 2000. Championne régionale seniors 2e division.
  > Février 1999. Participation aux championnats de France cadettes.

Cor. NR : Alain Amiot

Coupe Régionale Benjamins
27 novembre 2016 à Orléans
Après leurs très bons résultats en départe-
ment, Axele Chevereau, Manon Ferreira, 
Ninon Ferreira et Sarah Borgne s’étaient 
qualifiées pour le niveau régional. Elles ont 
toutes les quatre bien défendu leur chance, 
sans parvenir à faire un podium, mais ce 
n’est que partie remise. Bravo les filles !
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LA G. : Peux-tu nous dire comment tu es venu au judo, et 
depuis quand ?

Jérémy : je suis né en 1988 et, tout gamin, je faisais du foot. 
Mais en 1998, à l’âge de 10 ans, j’ai découvert le judo à Selles/
Cher avec Didier Yvonneau comme prof et j’ai tout de suite 
accroché. J’ai alors lâché le foot pour le judo.

La G. : Et par la suite ?

Jérémy : En 2008, j’ai suivi Didier à St Aignan/Cher afin de pas-
ser ma ceinture noire (1er dan) que j’ai obtenue en 2009. C’est 
là que j’ai commencé à donner des cours bénévolement, sous 
la tutelle de Didier.
En 2011, j’ai suivi la formation pour le BE (Brevet d’État), mais 
je n’ai pas réussi le « tronc commun ». Toutefois, j’ai pu enchaî-
ner sur le BP.JEPS …que j’ai obtenu.
En 2012, j’ai eu  malheureusement un accident qui a néces-
sité de la rééducation et j’ai dû arrêter le judo durant quelque 
temps.

La G. : Et aujourd’hui, ou en es-tu en matière de judo?

Jérémy : Je suis actuellement éducateur sportif, et je donne 
des cours de judo dans plusieurs clubs : le lundi à Mer, le 
mardi à St Aignan, le mercredi à Romorantin, le jeudi à Selles 

et le vendredi à Vineuil ! Beaucoup de kilomètres, mais j’aime 
ce métier. Mon employeur est « profession sports 41 » pour 
lequel je suis en CDI, hormis pour le club de Mer qui m’em-
bauche directement. Par ailleurs, je suis employé quelques 
heures pour assurer des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
dans 3 écoles : Baccon (Loiret), Ménars et Vineuil.
Et une fois par mois, je donne un cours de judo adapté à Ava-
ray pour des personnes déficientes mentales qui viennent d’un 
foyer de Meung/Loire. J’aime beaucoup faire découvrir le judo 
à ces personnes.

La G. : Envisages-tu de passer ton 2ème dan ?

Jérémy : Oui. J’ai déjà mes katas et je passerai les épreuves en 
technique en 2017, car les combats en Shiaï me sont décon-
seillés par le médecin suite à mon accident (risque de chute 
sur la tête)

La G. : comment te sens-tu au club de Mer ?

Jérémy  : Pour moi, c’est le « top » : j’ai été très bien accueilli 
et l’organisation est vraiment excellente. Cela donne envie de 
s’investir encore plus !...

La G. : merci Jérémy… et bon vent pour les années qui viennent 
au sein de la famille Judo.

Jérémy Cozic, 
un nouveau prof à Mer
Jérémy Cozic enseigne à Mer depuis septembre dernier.  
Il assure les cours du lundi concernant les « babys », ainsi que les 
poussins-benjamins 1.
La Gazette est allée à sa rencontre pour mieux le connaitre…

Jérémy

Rencontre départementale par équipes 
de clubs séniors
2 décembre 2016 à Avaray
4 équipes participaient à cette animation.
Deux judokas de Bracieux et trois judokas de Mer (Dylan 
Fouquet, Laurent Thurloy et Gabriel Touzany ) ont formé 
une équipe.
Le résultat de cette soirée:
1er : JC BRACILIEN/JC MEROIS
2ème : JC BEAUCE ORATORIENNE
3ème : JC ST GEORGES/CHER
4ème : JC BEAUCE ORATORIENNE/CS OUCQUOIS

De gauche à droite : Gabriel, Laurent, Alexandre (Bracieux), Alexandre 
(Bracieux) et Dylan.
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Le Judo Club mérois fonde sa politique de développement sur le plaisir et 
la progression de pratique, l’esprit collectif et les rencontres entre généra-
tions. Ce samedi, les féminines en ont profité pour une rencontre amicale 
interne.
Une vingtaine de judokas de 5 ans aux adultes, encadrés par Karine et An-
gélique, se sont donc livrés à des jeux, des répétitions de gestes techniques 
et autres démonstrations dans une très bonne ambiance.
« Il est intéressant que les petites puissent être aux côtés de ceintures 
noires et d’autres catégories, cela leur permet d’engranger de l’expérience 
», explique le président Olivier Lanoux. D’ailleurs, le club vient de passer le 
cap des 200 licenciés, record historique, dont 20% de féminines. « Avec les 
résultats de Karine (lire la NRD), senior et son enthousiasme, on voit naître 
un élan ».

© Source : article de la nouvelle république du 23/11/16

Les féminines sur le tatami !

  Suivez nous sur http://www.judoclubmerois.fr/
  et notre page Facebook ‘Judo Club Merois’

DATES A RETENIR 
dimanche 22 janvier 2017 - SUPER LOTO DU CLUB
samedi 11 mars 2017 - Soirée dansante

samedi 3 au 5 juin 2017 - déplacement à Basse-Ham (Moselle) 
lors de ce week-end de Pentecôte. Judo et visite du cimetière de 
Verdun au programme.

Stage vacances avec Jérémy

Venez nombreux 
    au Super loto du club !

Deux jeunes judokates sous l’œil attentif 
d’Angélique THOMAS

 


