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Le Judo Club Mérois, une grande famille !

Depuis 20 ans au Judo-club Mérois, Hubert est l’un des plus anciens 
du club. Toujours le sourire, une envie de bien faire, un coup de main à 
donner : un véritable exemple pour tous !
Antérieurement à 1997, il a participé à plusieurs rencontres nationales 
lorsqu’il était résident du Foyer des Grouets (Papillons Blancs) à Blois : 
Chateaubriand (44) en 1986, Antony (92) en 1987, Marseille (13) en 
1989. Puis, participant chaque année depuis plus de 15 ans à la ren-
contre régionale de judo adapté à Blois (en division 2), il s’est souvent 
qualifié pour le Championnat de France de Judo adapté. Ce qui fait 
dire, très justement, à notre président (Olivier Lanoux) : « Hubert à 
un palmarès à faire rougir tous les judokas du club. Plusieurs podiums 
a   ux Frances en judo adapté avec en face de lui des jeunes de 20 ans  
alors qu’il a déjà la cinquantaine... ».

Jugez par vous-même : qualifié plusieurs fois en Championnat de 
France, nous l’avons accompagné à Grenoble (2003), Gap (2004),  Lor-
mont (2005), Chalons-en Champagne (2006), Thouars (2007), Mont-
pellier (2008), Ceyrat (2009), Castres (2010), St Michel sur Orge (2012), 
Rouen (2013). Et il est revenu médaillé à plusieurs reprises, en particu-
lier : 2ème à Grenoble, 2ème à Ceyrat, 2ème à St Michel sur Orge,…

Aussi, dès 2015, et alors qu’Hubert est ceinture marron depuis déjà 
plusieurs années, nous avons  proposé à Hubert de travailler les « ka-
tas », une démonstration technique qui représente l’un des éléments 
pour le passage de la ceinture noire. Hubert a aussitôt répondu avec 
envie un grand « Oui » !

Ce kata est difficile car il est composé d’une succession de mouvements 
à droite puis à gauche et nécessite de mémoriser un cérémonial, des 
déplacements codifiés, des déséquilibres, des placements de corps, 
des accélérations, des projections, un timing... Bref ce n’est pas simple 
! Depuis juin 2016 nous avons travaillé avec lui sans relâche, des heures 
d’efforts, de nombreuses répétitions et toujours avec la même envie, 
la même motivation, sans jamais baisser les bras. Hubert a vraiment 
fourni un travail exemplaire.

Puis le grand jour est arrivé : le 17 juin dernier, Hubert a présenté le 
nage kata devant un jury officiel à Brétigny sur Orge (Essonne), en ayant 
pour Uke (partenaire) Eric Rousselet, un jeune du club de St Laurent qui 
vient souvent à Mer. 
Le jury était composé  de 2 juges officiels et d’un responsable du sport 
adapté de l’Essonne. Tous ont été unanimes et ont salué le travail d’Hu-
bert ; certes quelques petites erreurs mais rien de grave : l’ensemble 
était digne d’un prétendant  à la ceinture noire…et le KATA fut validé ! 
Quelle joie immense pour lui et pour tous ceux qui l’accompagnaient 
ce jour-là !

Ce kata est une première étape pour l’obtention de la ceinture noire. 
Il faut encore continuer  pour l’examen technique....un nouvel objectif 
pour Hubert et pour le club. Et quand on lui signifie que « nous allons 
encore devoir t’embêter», Hubert répond avec un large sourire : «j’ai 
pas le choix !»

Nous sommes tous admiratifs devant son implication et sa volonté. 
Bravo Hubert !
Un grand merci à Thierry et à tous les autres Uke : Lilian, Florent, Oli-
vier, Jean, Eric, etc.. Merci aussi à tous ceux et celles qui, en coulisse, 

le soutiennent et l’encouragent, en particulier Marie-Thérèse et 
Etienne Leroux.
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Hubert Pilleboue, notre champion ! 

« Hubert a obtenu son kata le 17 juin 
dernier à Brétigny/Orge »



Une nouvelle saison pleine de promesses 
s’offre à nous avec beaucoup de nouveautés en perspective.
Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouveau professeur du lundi, Olivier POINTAL (CN 2ème DAN), plaisir d’au-
tant plus grand que l’effectif du lundi est en hausse. 
Thierry et Lilian continuent à animer les autres cours de la semaine, avec l’aide de Karine et Julien. Merci à nos 
deux bénévoles. Le cours de Taïso du vendredi soir remporte toujours un vif succès et le cours de jujitsu/self 
défense de Lilian est maintenant incontournable.

Le nouveau règlement de la Fédération Française de judo pour le passage des grades offre des opportunités intéressantes, et va motiver 
nos ceintures marrons pour présenter les katas, sésame de nouveau obligatoire pour participer aux shiais (tests combats pour l’acquisi-
tion des points pour la ceinture noire). Le nouveau règlement offre aussi des nouvelles possibilités de travail en technique pour les plus 
anciens qui ne souhaitent plus disputer de compétitions. Ce travail technique profitera à tous, du débutant aux ceintures noires quel que 
soit l’âge. Entre la préparation des différents katas, la préparation aux compétitions et les programmes techniques, nos professeurs ne 
vont pas chômer ! L’année va être bien remplie…
Points importants à noter : les catégories d’âge pour les enfants de baby à minimes sont revenues sur l’année scolaire de septembre à 
juin, donc plus de changement de catégorie en cours d’année en janvier. 

Convocations par mail : pour faciliter le travail de Florent notre secrétaire qui gère les inscriptions aux compétitions avec l’accord du 
professeur, nous utilisons un système de convocation par mail. La bonne organisation des compétitions requiert des bénévoles qui se 
déplacent en fonction du nombre d’inscrits. Par respect pour ces bénévoles (commissaires/arbitres/officiels/professeurs) sans qui ces 
manifestations ne pourraient avoir lieu, merci de répondre systématiquement aux convocations par mail en cliquant sur « je serai pré-
sent » ou « je serai absent » dans le mail que vous recevez.
Depuis début septembre, l’équipe dirigeante (toujours aussi motivée : merci à eux) a tenu de nombreuses heures de permanences pour 
régulariser votre dossier d’inscription. Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore finalisé, merci de passer rapidement au bureau. 

Un message aux parents : commencez à vous préparer pour le traditionnel entraînement parents/enfants avec le père Noël car vos 
enfants, quant à eux, seront prêts ! 
Je vous souhaite à tous une très bonne saison sportive, qui démarre d’ores et déjà très fort avec des qualifications aux Frances en cadet 
(Blandine), minimes (Manon) et seniors (Karine).

 Olivier Lanoux, Président du Club

Mer et Basse-Ham, une grande histoire d’amitié !
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Basse-Ham, plus de casse croûtes que de Judo !
Et voilà que ça recommence : tout les 2 ans les clubs de Judo de 
Mer et de Bass-Ham (Moselle) se retrouvent, un coup chez l’un 
un coup chez l’autre, et cette fois-ci nous nous sommes déplacés 
et les 3 jours que nous avons passés là bas n’ont pas été de tout 
repos ! Entre l’aller/retour en bus, les casses croûtes (légers 
bien entendu couscous, barbecue, camembert rôti …. Etc.), la 
promenade en bateau sur la Moselle, les nuits au dojo (merci les 
ronfleurs) et bien entendu, entre toutes ces activités, un peu de 
Judo quand même !
Nous avons passé un très très bon week end avec nos hôtes 
et amis. Alors un grand merci à Pascal, Bernard, Véro, André 
et toute l’équipe. La prochaine fois c’est chez nous que cela se 
passe…… on sent que l’on ne va pas s’ennuyer!
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gérant

3
N° 38Novembre 2017 N° 37Juin 2017

3

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

L’AG du 24 juin 2017 : une belle fête de fin de saison...

Certes, cinq mois sont déjà passés mais reparler de notre Assemblée Générale 
du 24 juin dernier nous semble important. Nous étions plus de 150 personnes 
réunies au dojo (judokas, parents, amis), pour assister à ce bel après-midi, 
avec la participation de Bernard Lepape, secrétaire général du comité de Loir-
et-Cher de Judo et Disciplines Associées. 

Tout a commencé par un tournoi  entre les plus jeunes, avec remise de 
médailles à chaque participant. Puis diverses démonstrations, conduites  par 
Thierry, ont permis aux enfants de mener au tapis les plus gradés  et ont été 
l’occasion pour Hubert de refaire son kata avec Eric comme Uke, devant un 
public conquis (voir article de la 1ère page)

Après l’Assemblée générale statutaire tenue sous la présidence d’Olivier 
(Lanoux) montrant la bonne santé du club, Laurent Boisgard pris la parole 
en sa qualité d’adjoint au maire en charge de la jeunesse et des sports pour 
féliciter les dirigeants du club d’une telle vitalité et pour rappeler le soutien de 
la municipalité de Mer.
Puis ce fut le tour de la remise des ceintures de couleur pour les nouveaux 
promus et la remise de la ceinture noire à Josselin Leroy par son ancien pro-
fesseur Pascal Fortat. Enfin, plusieurs médailles ou trophées furent remis aux 
judokas qui se sont particulièrement illustrés au cours de la saison écoulée.
Un Verre Partagé conclut cet après-midi bien chargé et, en soirée, un barbecue 
réunit plus d’une centaine de participants dans la plus grande convivialité.

Un nouveau professeur chez les enfants : Olivier POINTAL
Afin d’assurer les cours du lundi pour les « babys » et les poussins-benjamins1, un nouveau profes-
seur a été recruté : Olivier POINTAL. Olivier a 31 ans et a commencé le judo dès l’âge de 3 ans (ce qui 
n’est plus possible aujourd’hui !) à Blois. Le « petit » tourne plutôt bien puisqu’il obtient sa ceinture 
noire 1er dan en 2004, à l’âge de 18 ans, et est aujourd’hui 2ème dan. Par ailleurs, il s’investit forte-
ment dans l’arbitrage et est désormais arbitre régional. Il est aussi intéressant de savoir qu’Olivier 
est déjà allé pratiquer le judo au Japon, et plus précisément au Kodokan, le « temple mondial » du 
judo…

En dehors du judo, Olivier travaille aux services techniques de la Ville de Blois et pratique deux 
autres sports pour ses loisirs : l’escalade et le badminton.

Au bout de 2 mois, Olivier s’est déjà bien intégré dans notre club où il fait découvrir sa passion aux 
plus jeunes….et nous comptons bien le garder plusieurs années !...

Josselin Leroy, à droite, reçoit sa ceinture noire des mains de Pascal Fortat.

L’ensemble des récompensés de la saison 2016/2017.



Le Taïso

Au judo club mérois,  le Taïso a commencé en septembre 2006. Déjà 
plus de 11 années que Thierry Denies exerce avec brio ce cours du ven-
dredi soir. Plus d’une trentaine de personnes sont inscrites à ce jour au 
Taïso et les effectifs augmentent d’années en années.  

Le Taïso est une méthode moderne, construite à partir d’exercices tra-
ditionnels de préparation au Judo. C’est un sport accessible à tous, et 
non réservé aux seuls pratiquants des Arts Martiaux. Son objectif est de 
permettre l’entretien et l’amélioration du potentiel physique de chaque 
pratiquant, en utilisant des exercices progressifs adaptés à l’âge et aux 
aptitudes de chacun. Le Taïso permet de bien préparer son corps, de 
se protéger et d’améliorer son potentiel physique. Il a pour objectifs 
de renforcer le système musculaire, d’améliorer la maîtrise des gestes, 
d’augmenter la souplesse et d’apprendre à se relaxer. Il se pratique de la 
manière la plus décontractée possible en short et tee-shirt ou dans des 
tenues amples permettant des mouvements aisés. 

Le cours de judo étant situé juste après le cours de Taïso, certains judo-
kas en profitent pour s’entretenir et se préparer physiquement pour le 
judo. Avec Thierry, les exercices sont réalisés beaucoup en binômes, 
dans une ambiance chaleureuse et un esprit remarquable. Sans faire 
trop de bruit, plusieurs binômes profitent de ce cours pour discuter. 
C’est une excellente manière d’éliminer tout le stress accumulé tout au 
long de la semaine. 

Et le samedi, beaucoup de pratiquantes pensent encore à Thierry, car 
certains muscles se souviennent des exercices de la veille !!.... En fin 
d’année, une rencontre autour d’un petit repas renforce la convivialité 
et le dialogue entre tous. 

A  quoi vous attendre, si vous franchissez la porte du 
cours de self-défense, un samedi après-midi ? 
Très certainement quelques gouttes de transpiration, car rien ne vaut un 
bon échauffement, pour éviter toutes blessures. Celui-ci très dynamique, 
permet de (re)développer une certaine condition physique. Peu importe 
votre niveau de départ. D’ailleurs la plupart des pratiquants ne sont pas 
de très grands sportifs, quoi que, nous pourrions avoir le doute en les 
regardant en plein effort !...
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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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Vous pourriez également trouver de nombreux sourires au cours de la 
séance. Tout d’abord parce que le cours se déroule toujours avec une 
bonne ambiance de groupe, mais aussi parce que vous pourriez vous 
surprendre de réaliser certains efforts, dont vous ne vous imaginiez 
même pas capable.

Lors de ces séances, le but est d’apprendre des solutions face à une 
potentielle agression. Pour cela nous apprenons quelques techniques 
de combats, qui vous permettrons de développer à la fois votre équi-

libre, vos postures, votre souplesse, mais surtout vos capacités à réagir 
face à une action. 

À la fin de la séance, il est très fréquent que les pratiquants éprouvent 
une sensation de bien-être. Ceci pouvant être lié à l’effort produit, au 
bon moment partagé, ou encore au sentiment de progression.

Alors n’hésitez plus, il faut passer la porte !

Coupe cadet Open le 30 septembre à Orléans
Félicitations à nos cadets pour le cham-
pionnat 2ème division qui s’est déroulé 
samedi 30 septembre à Orléans !

Assia Salhi et Nicolas Douart n’ont pas 
réussi à s’imposer.

Nicolas gagne son 1er combat mais mal-
heureusement subit pour ses deux autres 
combats un armlock sur le même bras. 

Blandine Buffel a fait une très belle place 
de 3ème !

Grâce à ce podium Blandine a décroché 
sa qualification pour les championnats 
de France cadets 2ème div à Ceyrat (Puy de 
Dôme) le 21 octobre : malgré beaucoup 
de travail et de persévérance Blandine n’a 
pas réussi à monter sur le podium.

Toutes nos félicitations !!

Un flashcode 
pour suivre 
toutes les actus

À quoi vous attendre, si vous franchissez la porte du cours de self-défense, un samedi après-midi ? 



Entraînement Minimes le 7 octobre à Mer
«Benjamins et minimes sur le tatami Merois»

Le comité de Loir-et-Cher de judo et disciplines associées a 
organisé, samedi au dojo de Mer, un entraînement départe-
mental pour les benjamins et minimes.

Mine de rien, une cinquantaine de jeunes (représentant les 
clubs de Mer, Saint-Laurent, Bracieux, Oucques, Ouzouer-le-
Marché, Vendôme, Epuisay et Oucques) se sont retrouvés, 
surmotivés, sous la conduite de Fabien Alphonse, l’entraîneur 
départemental.

L’objectif de ce rendez-vous était de guider ces jeunes dans 
leur perfectionnement et de leur donner un coup de pouce 
dans leur progression.

De nouvelles techniques ont été abordées lors de cette jour-
née : provoquer le déséquilibre du partenaire, gérer une at-
taque dans le bon timing, savoir contrer une attaque. Autant 
de paramètres qui permettent d’engranger de l’expérience, 
de progresser en phase de combat et de rester concentré 
jusqu’au bout.

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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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

N° 38Novembre 2017

Félicitations à nos 7 combattants pour leur excellent travail !
Manon Ferreira : 3e
Axele Chevereau : 4e
Ninon Ferreira : 7e
Antoine Ferrer : 8e
Sarah Borgne, Rebecca Rolin et Titouan Colin n’ont pas réussi à s’imposer sur le tatami mais 
ont fait preuve d’une grande volonté. 
Grâce à son podium Manon se qualifie pour représenter le cd41 à Ceyrat (Puy de Dôme) en 
coupe de France en équipe !!

Naturellement, cette séance spéciale s’est déroulée dans un bon esprit, en 
cohérence avec le célèbre code moral du judo, et sous le regard des entraî-
neurs des clubs du Loir-et-Cher.

Après l’hyper concentration... place à la décontraction et tout le monde s’est 
réuni autour du verre de l’amitié.

Photo de nos jeunes combattants sur laquelle Titouan Colin ne figure pas malheureusement. Manon se qualifie avec sa 3ème place (à droite sur le podium).
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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....

Coupe minime Open le 14 octobre à Orléans
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Membres du bureau du Judo Club Mérois

    Suivez nous sur www.judoclubmerois.fr

DATES A RETENIR
20 décembre - Soirée Parents/enfants

21 janvier - LOTO du Club (Halle de Mer)

31 mars - Tournoi mini-poussins
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Qui ne connaît pas Lilian au Judo Club Mérois ? 

Il a commencé très tôt au club et a obtenu rapidement ses grades pour 
arriver, dès ses 18 ans, à son 2ème dan. Par ailleurs, depuis le début
de la saison, il enseigne aux petits le samedi matin. Lilian est en STAPS 
(Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) à l’université 
d’Orléans et, dans ce cadre, il se donne “ à fond” dans le judo/jujitsu.

Lilian

– Lilian, quels sont tes commentaires sur cette saison 2014-2015 ?
“Un début de saison commencé dans la catégorie des moins de 62 kg, sur les 
Opens nationaux Juniors/Séniors de SAINT-AVOLD et de NARBONNE. Bien que 
classé 3ème sur l’Open de SAINT-AVOLD, le manque d’expérience se sentait dans 
les combats. 

En raison d’une possible sélection au championnat du monde Juniors, à l’issue 
des Open Internationaux d’ORLEANS et de LILLE, j’ai décidé de descendre dans 
la catégorie inférieure afin de tenter la sélection pour ma dernière année 
en Juniors. Seul le meilleur junior de ces deux Opens était sélectionné pour 
le championnat du monde. Or, l’ancien titulaire en équipe de France cadet à 
sû également s’imposer en Junior. Pas de sélection pour moi, mais il restait 
cependant l’objectif des championnats de France en Avril. 

À savoir que seul les 16 meilleurs de chaque catégories, à l’issue des différents 
Opens, pouvaient y participer. Du fait des podiums réalisé dans la catégorie 
-62kg et -56kg, j’étais qualifié dans les deux catégories sur le championnat de 
France. Or, il s’avérait que les 6 meilleurs de chaque catégories se qualifiaient 
pour participer au Tournoi International de PARIS, Juniors/Séniors (plus 
importante manifestation de jujitsu en Europe après les Championnat du 
monde 2014 en FRANCE). J’ai donc décidé de combattre en -56kg. Me classant 
5ème, au pied du podium, je me suis donc qualifié pour participer au tournoi de 
PARIS en -56kg. Une fois de plus je me classe 5ème, en m’inclinant face à l’italien, 
vice-champion du Monde junior 2015, pour la médaille de Bronze. 

Ce que je conclus de cette saison, c’est qu’il y a eu d’énorme progrès, tant 
en jujitsu qu’en judo. En regardant le chemin parcouru sur l’année, je réalise 
ma première compétition dans la discipline en Novembre 2014 et me classe 
sur mon premier Tournoi International en Mai 2015. Ce n’est pas vraiment 
ce que j’imaginais au début de la saison, mais tout de même bien au dessus 
de toutes mes espérances. Cependant ces deux places de 5ème sont encore 
plus motivantes pour la saison à venir et continuer le travail commencé pour 
espérer faire ma place dans la catégorie des -62kg pour ma première année 
sénior.”

Merci Lilian et bonne réussite pour tes études !

Ses résultats de la saison :
3ème Open National SAINT-AVOLD (-62kg)

participation Open National NARBONNE (-62kg)

3ème Open International ORLEANS (-56kg)

2ème Open International LILLE (-56kg)

5ème Championnat de FRANCE EPINAL (-56kg) 
-> Par qualification

5ème Tournoi International de PARIS (-56kg) 
-> Par qualification

« L’interview du printemps» avec Lilian Bauchet

    Suivez nous sur www.judoclubmerois.fr

DATE A RETENIR
Samedi 27 Juin 

Médailles du club 
    et assemblée générale
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Carnet rose 
au JCM Mérois !

Une bonne nouvelle, ça se partage : la famille du 
JCM Mérois s’aggrandit avec la naissance du petit 
Clément chez le couple de judokas Joly/ Peyrault ! 
Bienvenue au Club !!!

Clément, notre nouveau licencié avec ses parents !


