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Carton plein pour le judo club !
un premier loto réussi ce dimanche 27 janvier.

La gazette du
Judo Club Mérois

Beau palmarès des judokas mérois, de gauche à droite : Dylan Fouquet, Olivier 
Bediou, Karine Esnault, Loïc Lipkiewicz, Thierry Denies, Patrick Mazoyer et Alain 
Cizeau.

Plus de 400 joueurs présents les yeux rivés sur leurs cartons.

Vérification des cartons : c’est une jeune fille qui remporte le lot !

Le 22 Janvier dernier, le Judo Club Merois organisait pour la pre-
mière fois un loto, dont l’animation était confiée à ALAIN ANIMA-
TION. Florent Hernandez, le grand « maître d’œuvre » de l’opéra-
tion, avait su réunir autour de lui une équipe de préparation très 
efficace !
Le succès fut au rendez-vous ce dimanche après-midi, puisque 
plus de 400 personnes avaient répondu présent sous la Halle de 
Mer, accueillies par près de 22 bénévoles. 

Alain Animation assurait l’animation de ce premier loto.

Sans doute le montant et la qualité des prix mis « au 
panier » n’étaient-ils pas étrangers à cette belle parti-
cipation ?! Toujours est-il que, malgré la tension toute 
naturelle liée au stress de l’apparition du bon numéro, 
l’après-midi  s’est déroulé très sereinement sous la hou-
lette et le savoir-faire d’Alain. Durant les deux pauses 
de l’après-midi, la buvette et le stand gâteau n’ont pas 
désempli…
Beau succès pour ce premier loto… Ses recettes per-
mettent, en particulier, de maintenir l’équilibre finan-
cier du club. A reconduire l’an prochain (sans doute le 
dimanche 21 janvier). Merci en particulier à Florent qui 
s’est beaucoup donné pour porter à son terme cette sym-
pathique manifestation.

Un flashcode 
pour suivre 
toutes les actus
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219 !!!  Du jamais vu : record battu pour le nombre de licenciés cette saison,
avec en plus une excellente assiduité aux cours judo/jujitsu/taïso grâce à la qualité des cours proposés 
par nos enseignants. 

De bons résultats aux compétitions toutes catégories d’âges confondues. A noter plusieurs participa-
tions aux championnats de France en 1ere et 2eme division (seniors à Marseille, cadets à Ceyrat, benja-
mins en UGSEL à Marseille). Je remercie le Club de Bourges pour sa contribution et l’accueil réservé 
à Karine au sein de l’équipe de Bourges pour les championnats de France 1ère division par équipe à 

Marseille : bravo les filles !

Cette année nous n’aurons pas le plaisir de remettre de ceintures noires, mais nos cadets ont pu participer brillamment 
aux tests combats pour commencer à capitaliser les points nécessaires. Ils sont maintenant dans la «cour des grands» et 
sur la bonne voie : « félicitations continuez ! »  

Notre traditionnel tournoi mini-poussins s’est déroulé pour la première fois dans le gymnase, même si la logistique est 
plus lourde, le confort de tous a été considérablement amélioré. Merci aux bénévoles (parents/commissaires sportifs/
arbitres/enseignants) et aux parents qui nous ont apporté des gâteaux. 

Autre nouveauté : nous avons eu le plaisir d’accueillir et d’héberger  le club de Preignac (Gironde) pour un stage de trois 
jours à Pâques. Trois jours bien remplis sur le tapis... et en dehors du tapis ! 
Grâce à l’engagement de nos bénévoles toutes nos manifestations sportives et extra-sportives se sont parfaitement 
déroulées. En particulier, notre premier  loto a remporté un vif succès, et comme à son habitude la soirée dansante a 
fait le plein. 

Il nous reste encore des événements importants à venir : déplacement à Basse-Ham (Moselle) chez nos amis judokas 
pour le week-end de la Pentecôte, mais aussi déplacement à Bretigny-sur-Orge (Essonne) le 17 juin car Hubert (en judo 
adapté) va présenter le Nage no Kata (partie technique de l’examen pour l’obtention de la ceinture noire). Nous serons 
tous là pour l’encourager.

Toutes ces informations qui reflètent la dynamique de notre club sont détaillées dans cette gazette, mais aussi sur notre 
site web et sur facebook. Je vous souhaite une bonne fin de saison et vous donne rendez-vous le 24 juin  prochain pour 
notre grande fête des médailles du club et notre assemblée générale suivie de l’incontournable barbecue. Venez nom-
breux !

 Olivier Lanoux, Président du Club

Animation Poussins 2 à Vendôme le 15 janvier
Félicitations à nos Poussins qui ont fièrement repré-
senté notre Club ce week-end à Vendôme !
2ème : Zéphir MESKO
3ème : Nathan BARRAULT  et Théo DA SILVA PEREIRA
4ème : Clémence BEAUCHARD

De gauche à droite : Clémence Beauchard, Nathan Barrault, Zéphir 
Mesko et Théo Da Silva Pereira

Journée régionale Sport Adapté Judo le 26 janvier à Blois
Comme chaque année, le dojo de La Quinière à Blois a accueilli la ren-
contre régionale de Judo Adapté, organisée par la FFSA (Fédération 
Française de Sport Adapté), avec le soutien du Comité départemental 
de Judo de Loir-et-Cher. Plus de 150 jeunes et adultes étaient présents, 
pour la plupart issus d’associations sportives liées à leurs foyers d’hé-
bergement, et encadrés par leurs moniteurs ou éducateurs. Selon leur 
handicap, ils combattaient en division 3, 2 ou 1.

Hubert Pilleboue était bien sûr présent (en division 2). Après une éga-
lité parfaite des 3 combattants de sa poule…. il a fallu la recommencer ! 
Finalement, Hubert se classe 2ème avec un tomoe nage dont il a le se-
cret. Il perd un combat en lançant une attaque, mais il se fait contrer. 
Dommage car cela 
aurait pu passer ! 

Encore une fois : 
bravo à toi, Hubert, 
car tu te retrouves 
maintenant avec 
des combattants 
beaucoup plus 
jeunes que toi.
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Cérémonie des vœux le 20 janvier - Vineuil
En début de chaque année, le Comité de Loir-et-Cher de Judo 
et Disciplines Associées organise le Kagami Biraki, c’est-à dire 
la cérémonie des vœux départementale qui permet en par-
ticulier de remettre « officiellement » les titres, médailles et 
récompenses aux récipiendaires de l’année écoulée. Vineuil 
accueillait cette année cette belle cérémonie dans son dojo 
ou se pressaient plus de 110 judokas venus de tout le dépar-
tement, ainsi qu’une cinquantaine de participants non pra-
tiquants.
Cette soirée était présidée par Daniel Fauvinet, président 
du comité départemental, entouré de Philippe Merlin, pré-
sident de la Ligue Centre-Val de Loire, de Jacques Ménel, 
ancien président départemental, ainsi que de Jean Papon, 
vice-président de la Ligue. Après le mot d’accueil, et un échauffement en commun sous 

la conduite de Fabien Alphonse, entraîneur départemental, di-
verses démonstrations ont été réalisées, en alternance avec des 
remises de diplômes et de récompenses. C’est ainsi que nous 
avons pu assister à de remarquables katas, ainsi qu’une démons-
tration de Kendo…assez impressionnante par la tenue et les « cris 
d’attaque» des combattants.
En ce qui concerne les remises de diplômes, citons bien entendu 
ceux reçus par les mérois : Karine Esnault (2ème dan), Florent Her-
nandez (2eme dan), Olivier Lanoux (2eme dan), Jean Coly (diplôme 
de commissaire sportif départemental).
Le verre de l’amitié, très convivial, conclut cette belle et tradi-
tionnelle rencontre départementale qui montre la vitalité du 
département en matière de judo malgré ses effectifs encore trop 
limités.

Démarrer l’année avec des récompenses !

Coupe régionale par équipe à Bourges le 22 janvier
Lilian Beauchet, Dylan Fouquet, Gabriel Touzani et Alexandre 
Mendes (du club de Bracieux) ont fièrement représenté le 
Judo Club Merois à la coupe régionale par équipe. Malheu-
reusement ils n’ont pas réussi à s’imposer. Bravo aux garçons, 
merci au coach Julien Joly et à Alexandre pour avoir rejoint 
l’équipe !

Karine Esnault a également participé avec le club de Bourges.
Elles ont réussi à se hisser à la première place et à se qualifier 
pour les championnats de France 1ère division par équipe le 11 
mars 2017 à Marseille !!  
Félicitations la guerrière !

Le président Fauvinet (comité départemental) aux côtés du président Merlin (ligue CVL).
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Thierry LHUILIER
gérant
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5 bis, Place de la Halle
41500 MER

Tél : 02 54 81 02 28

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
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Deux entraînements communs interclubs  
Vineuil/Bracieux les 27 janvier et 31 mars
Deux entraînements interclubs avec Bracieux et Vineuil ont 
eu lieu : le premier s’est déroulé à Mer le 27/01/17 et le se-
cond à Bracieux le 31/03/17. 

C’est toujours enrichissant de partager et d’échanger des 
combats avec de nouveaux partenaires.
De plus, après les combats, le petit casse-croûte permet en-
core plus facilement le dialogue entre clubs !!

S’entraîner avec sérieux dans la bonne humeur !  

Animation départementale ceintures de couleurs
le 3 février
Le Judo Club Merois est fier d’avoir présenté 6 judokas à 
l’animation départementale ceinture couleur ! Malheureu-
sement Stephane Martinez n’a pas pu participer faute de 
concurrent dans sa catégorie. Félicitations à tous !!

Poule garçon : - 81 kg : 4e Arnaud Legendre
+ 81kg : 5e Olivier Brient

Poule fille :
1ère Julie Rose Bonvalet, 2e Elena Peyraud, 3e Delphine Drieu
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Shiai 1° à 3° dan - St Jean le Blanc le  5 février & Buxerolles le 6 mars
Le Judo Club Merois félicite ses 11 judokas qui ont fièrement combattu à Saint-Jean le 
Blanc (Loiret) au Shiai ! Leurs efforts ont payé... des combats ont été remportés ! Grâce 
à ces combats ils ont pu gagner des points comptant pour leur passage de grade !
Blandine Buffel a gagné 30 points
Assia Salhi 10 points - Nicolas Douart 20 points - Thibault Boutron 10 points - Thibault 
Legrand 30 points - Tom Doret 30 points - Bruno Doret 10 points - Gabriel Touzani 30 
points - Dylan Fouquet 20 points
Patrick Mazoyer a été contraint d’arrêter suite à une blessure.
Florent Hernandez fait deux matchs nuls sans marquer. Félicitations à tous !!

PATISSIER-CHOCOLATIER
AUX DELICES DE RONSARD 

38 Rue Jean et Guy Dutemps
41500 MER

Buxerolles  (Vienne) : Félicitations à Assia pour avoir remporté 7 points, Blandine 20 points, 
Nicolas 20 points et Thibault 30 points !! Petit à petit l’oiseau fait son nid...ne lâchez rien ! 
Le Judo Club Merois est fier de tous ses judokas même si parfois il y a des jours «sans.».. 
Bravo également à Bruno, Florent et Olivier !!

Tournoi de Patay le 12 février 
Mini-poussins, poussins, benjamins
Superbe tournoi à Epieds en beauce sous 
l’égide de Séverine Boussicault et son 
équipe.
Pour les minis poussins :
1ère Mailys Meunier
1ère Alice Dhonneur
2e Justine Cappe
2e Albin Brouard
3e Evan Pailloux

Pour les poussins :
3e Baptiste Drieu
3e Teo Da Silva Peirera
4e Nathan Barrault

Pour les Benjamines :
3e Opaline Gincheleau
4e Lisa cappe
Félicitations à tous !!

Championnat de France UGSEL Marseille le 18 mars
Le championnat de France UGSEL qui s’est tenu à Marseille le 18 et 19 mars a vu la partici-
pation de 5 jeunes judokas Merois ! Ils étaient accompagnés de Thierry Denies.
Pierre Gagne, Pierre Baudin, Assia Salhi, Nicolas Martinez du collège St Joseph et Blandine 
Buffel du collège St Marie ont bien combattu et repartent avec une bonne expérience !
Félicitations et rendez vous l’année prochaine !
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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

Stage de Février
Assia Salhi revient pour nous sur le stage pendant les vacances de 
février : C’était une très bonne expérience de faire ce stage avec ces 
jeunes judokas. J’ai trouvé que c’était très amusant de faire du hand-
ball, du foot et bien sûr du judo avec eux. Cela m’a permis de m’in-
vestir au sein du Club en ayant une autre vision. C’était intéressant 
de travailler de «l’autre côté», plutôt dans l’organisation, ça change 

de l’entraînement. 
Les jeunes étaient heu-
reux de se retrouver et 
découvrir le judo d’une 
autre manière.
Je pense que c’est bien pour eux aussi que le Club leur propose de nouvelles choses. 
Surtout pendant les vacances, ça change !
Travail, entraide et bonne humeur étaient au rendez vous... Merci à tous !

Championnat de France 1ère division - Karine, une aventure marseillaise...
L’aventure commence le 22 janvier où je me qualifie pour les France 1ère division par équipe. 
C’est alors parti pour une préparation physique intense et je remercie les filles qui ont fait les 
entraînements cardio avec moi. Heureuse et fière de faire partie de l’équipe de Bourges, nous 
voilà parties pour Marseille le 11 mars. C’est « génial » : pour la 1ère fois je me retrouve au milieu 
des meilleures combattantes de France (dont la championne olympique, vice-championne du 
monde)et je vais peut-être les rencontrer en combat... Mais notre équipe berruyère rencontre 
deux « grosses pointures » dont 
l’équipe de Champigny (championne 
de France). Certes, me voilà déçue 
de ne pas avoir été plus loin dans 
la compétition mais super contente 
d’avoir pu vivre cette expérience. 
Je compte bien y retourner l’année 
prochaine avec cette super équipe 
de Bourges. Nous reviendrons plus 
fortes et encore plus soudées ! Je re-
mercie JC Bourges et le club de Mer 
de m’avoir soutenu dans cette aven-
ture extraordinaire.

Critérium Benjamin le 26 mars Lamotte-Beuvron
69 benjamins et benjamines dont 6 méroises (coachées par 
Thierry) étaient réunis pour cette compétition !
L’échauffement fait par notre entraîneur départemental :  
Fabien Alphonse. Le Judo Club Merois est fier de présenter les 
résultats de ses Judokates :
Axèle Chauvereau: 1ere

Manon Ferreira: 1ere

Ninon Ferreira: 2eme

Lalie Thomas: 3eme

Lisa Cappe: 4eme

Opaline Guincheleau: 3eme

Karine
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Animation Poussins le 26 mars Lamotte-Beuvron
La rencontre a réuni 55 garçons et 21 filles dont Théo Da Silva 
Pereira et Lisa Leroy-Flavigny qui représentaient le judo Club 
Merois !! Jérémy était présent pour accompagner ses élèves 
de Mer, de Romorantin et de Vineuil.
Bravo à Théo qui a fini 3eme de sa poule et à Lisa qui à fini 5eme 
de sa poule ! Ils ont affronté vaillamment les autres jeunes 
du département.
Peu importe les résultats pour cette rencontre : elle a per-
mis à nos deux jeunes mérois de bien comprendre le dérou-
lement d’une compétition... et de voir les techniques qui 
restent à apprendre !
L’animation était présidée par Daniel Fauvinet, président du 
comité directeur départemental de judo. L’échauffement 
était assuré par Fabien Alphonse.

Tournoi Mini-Poussins à Mer le 8 avril
Premiers combats et… premières médailles,
Le 08 avril dernier, nos mini-poussins participaient à notre traditionnel tournoi dans le 
gymnase du complexe. Les clubs de Bracieux, Cour Cheverny, Blois, St Laurent, Epieds 
en Beauce , Patay , Vineuil , Epuisay et Selles sur Cher sont venus pour un après-midi 
de judo. Une bonne occasion de mettre en pratique tous les bons conseils prodigués 
par nos professeurs. Tous les enfants ont été récompensés suivant leurs résultats et 
l’après-midi s’est terminé par un très apprécié goûter . Cette compétition nous per-
met également de mettre en situation les jeunes arbitres et commissaires sportifs des 
clubs participants.

Le club remercie tous les jeunes qui ont participé 
au bon déroulement de la compétition, nos béné-
voles pâtissiers et les parents 
qui nous ont aidés à déplacer 
le tatami.
Résultat 62 participants
54 garçons et 17 filles
Chez les filles
1ère Marie
2ème  Alice, Olympe
3ème Cassandre,.Justine
4ème Clémentine, Emy,
Pauline
Chez les garçons
2ème Nathan, Jules ,Lucas D
3ème Albin Evan
4ème  Paul, Lucas B, Philéas,
Baptiste
Un peu de stress, mais une 
grande fierté d’avoir parti-
cipé....
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Stage de Pâques avec Preignac
du 18 au 20 avril à Mer
Le stage a été encadré par Thierry et Jéremy.
7 jeunes de Preignac en Gironde ont répondu 
présents, accompagnés de Béatrice (la prési-
dente du club), Alain et Jean ainsi qu’une quin-
zaine de jeunes mérois !!
Superbe ambiance, avec un repas-barbecue très sympa le 
mercredi soir !
Merci à tous et en particulier à Nicolas qui a assuré les achats 
pour les repas !

Le parcours de Josselin
Au championnat de France Cadet, le 05/03/17, à Tours, Josselin termine deuxième. 

Cette très belle deuxième place l’a propulsé aux phases finales le 19/03/17, égale-
ment à Tours, et lors de ce Grand prix Cadet, sur 6 judokas engagés, il termine 1er.

Cette 1ère place l’a qualifié pour le championat de France Cadet, le 15/04/17, à 
Ceyrat. Lors de ce championnat de France, il a gagné son premier combat.
Et pour son deuxième combat, il menait de deux wasa ari mais cela n’a pas suffit 
et il n’a pas été repéché.

Le Judo Club Merois est fier de Josselin qui à fait un beau parcours !

Josselin
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    Suivez nous sur www.judoclubmerois.fr

DATE A RETENIR
Samedi 24 Juin 

Médailles du club 
    et assemblée générale

Critérium Benjamins à Vendôme le 30 avril
Félicitations à tous nos judokas !!
1ere. Ninon Ferreira. Manon Ferreira
2eme Axelle Chevereau. Sarah Borgne
1er Titouan Colin
Ces 5 judokas ont été en région le 13 mai !

Benjamins région le 13 mai
Félicitations à nos Benjamins pour ce superbe 
tournoi en région !
3eme Ninon Ferreira. Manon Ferreira
5eme Axelle Chevereau. 
3ème Titouan Colin
Le judo Club Merois est fier de nos jeunes ! 

Animation Poussins  
à Vendôme le 30 avril
Félicitations à tous !
3e Lisa Leroy Flavigny
4e Clemence Beauchard
2e Théo Da Silva Pereira
3e Bathiste Drieu

Tournoi amical Mini-poussins, Poussins  
et Benjamins à Cours-Cheverny le 8 mai 
Excellents résultats !!
Pour les mini-poussins :
1ère Clémentine Jean
1ère Mila Petit
1er Amaury Lelièvre
2ème Alice Dhonneur
2ème Olympe Krieghauser
2ème Thélio Sarton
4ème Albin Brouard
4ème Pauline Castro Leite

Pour les poussins :
1er Enzo Lebigue

Pour les benjamins : 
3ème Axele Chevereau
5ème Pierre Lelong Blan


