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Un stage technique animé par un 
ancien champion : Yves Delvingt

Samedi 1er décembre, le Judo club mérois avait invité 
au dojo d’Avaray (par suite d’indisponibilité du dojo de 
Mer) Yves DELVINGT, 8eme dan, champion d’Europe 
1977, vice-champion du monde 1979 à Paris et ancien 
entraineur national de l’équipe féminine… 

Un solide palmarès !! Une quarantaine de judo-
kas de Mer, d’Avaray, de Bracieux et de Selles de 
tous niveaux était présents dans une ambiance 
à la fois studieuse et conviviale.
 
En matinée, après un échauffement « musclé », 
Yves a fait travailler les participants au sol et en par-
ticulier sur le travail des jambes. 

Après le repas pris sur place, l’après-midi a 
été consacré au travail « debout » et particu-
lièrement sur le tai o toshi. 
Le verre de l’Amitié a conclu cette belle séance de 
formation, en présence de monsieur Gervy, maire 
de Mer. Vu le succès rencontré, un tel stage devrait 
être réédité dès l’an prochain…

Yves Delvingt au Dojo !



Yoshi !
 
« Yoshi » ??? Pour les enfants c’est un copain de Mario né en 1992, un per-
sonnage dans l’univers du jeu vidéo sur console Nintendo. Au judo c’est 
un terme d’arbitrage qui signifie reprenez le combat quand il a été sus-
pendu par un « sone mana » (ne bougez plus) par l’arbitre.

 
Alors Yoshi … reprenons cette nouvelle saison avec toujours la même envie, qui ne peut se réa-
liser sans le soutien primordial de nos partenaires que nous remercions. Notre bureau à le plai-
sir d’accueillir un nouveau membre Delphine DRIEU. au poste de secrétaire adjoint.

Thierry et Olivier fidèles au poste continuent à animer nos cours avec la partici-
pation de Karine  pour des échauffements cardio rythmés en musique. Notre ef-
fectif reste stable, tous les cours sont assidument fréquentés. Comme à chaque 
nouvelle saison de nouveaux enfants découvrent notre discipline.
 
Pour un grand nombre les premières compétitions ont déjà eu lieu, avec des résul-
tats prometteurs chez les enfants et aussi pour les adultes. En effet nous venons d’ob-
tenir deux nouvelles ceintures noires Nicolas DOREAU membre du bureau et Tom 
DORET un ex baby judo, il a su persévérer pour atteindre cet objectif qui n’est qu’un dé-
but et non une fin en soi. Félicitations à vous deux. D’autres ceintures noires sont en pré-
paration et nous devrions avoir le plaisir de les remettre avant la fin de la saison.
 
Nos supports de communication, gazette site web www.judoclubmerois.fr et notre page Fa-
cebook sont très régulièrement mis à jour n’hésitez pas à les consulter et à participer. N’ou-
bliez pas de répondre aux convocations envoyées par mail par Florent notre secrétaire pour 
nous aider à organiser nos événements dans les meilleurs conditions possibles.
 La traditionnelle soirée entraîne ment parents enfants avec le père noël le 19 décembre préparez -vous ! Le 27 janvier nous comptons sur votre présence pour notre Loto sous la halle de MER  Je vous souhaite à tous une très bonne saison sportive.
          Olivier Lanoux, président du club
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Rencontre Individuelle Séniors 

CEINTURES DE COULEURS FEMININES 

ET MASCULINES à Vendôme le 25 mai 

2018 : 

Seul à représenter le club, Emmanuel Fort 

décroche la 3e place ! 

Félicitations Manu !

Le 02 Juin 2018 se déroulait l’AG du CD41 
 Le comité départemental de judo (et disci-
plines associées), présidé par Daniel Fauvinet, a tenu 
son Assemblée Générale à Mer le 2 juin dernier. 

 Plusieurs représentants de notre club 
y participaient.  Le comité regroupe 
2100 licenciés, à travers 22 clubs de judo, 
un club de kendo et un club de Iaïdo.
 
 L’année 2017 a été marquée par l’em-
bauche à mi-temps de Fabien Alphonse, chargé 
de missions  techniques fédérales (CMTF). Beau-
coup connaissent Fabien à travers les diverses ani-
mations qu’il encadre, les criteriums benjamins, 
les stages benjamins et benjamines, les stages, 
les plateformes techniques et de formation,… 
Mais le président s’inquiète à juste titre de la baisse 
régulière des licenciés depuis quelques années 
(perte de 400 licenciés en 2 ans)…ce qui, heureuse-
ment, n’est pas le cas pour notre judo-club mérois.

 En fin d’AG, plusieurs distinctions ou diplômes 
furent remis en présence du maire, monsieur R. Gervy. 

Citons  en particulier les récipiendaires de notre club 
: Karine Esnault  (diplôme d’assistant de club), Florent 
Hernandez (lettre de félicitations pour son engage-
ment au sein du club : ancien président et actuel se-
crétaire), Jean Coly (diplôme de commissaire sportif).

 Le verre de l’Amitié, offert par la mu-
nicipalité, a conclu cet a.midi d’échanges.

1er : Rudy Legendre
1er : Paul dhonneur 
3e : Esteban Vanhille

3e : Timothée

 1ere : Mila Petit
2e : Alice Dhonneur 
4e : Marie Rousseau
3e : Amaury Lelièvre 

4e : Lucas Dubois

03 Juin 2018 : Tournoi 
des mini poussin(e)s et 

Poussin(e)s 
de Cour- Cheverny

Nos petits combattants ont 
bien travaillés.

Nous sommes fiers 
d’eux  !
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Le 02 juin avait lieu le défi inter-associa-
tions à la pisicne de Mer. Le Judo Club Me-
rois était bien représenté puisqu’il y avait 
deux équipes dont une avec le hockey. 

Une bonne occasion pour nos judokas de dévoiler 
leur talent d’équilibriste. Cette journée à été ponc-
tuée par un apéritif et un
 buffet bien apprécié...

Un franc succès !

AG du club le 23 juin 2018 

Merci à tous pour votre présence et 
votre bonne humeur...
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Samedi 20 octobre : Rencontre départementale Benjamins 

Enzo Lebigue est arrivé 2e de sa poule en -42kg 

Dimanche 25 novembre : Grand Prix BENJAMINS du Loiret Nat

Enzo est arrivé 5e après de beaux combats 

Une bonne compétition, Bravo Enzo !!

et bien sur le célèbre selfie avec Karine ! 

Qui ne connait pas ou n’a pas connu Lilian Beauchet?
(voir en particulier notre Gazette n°34 de juin 2015). 

Lilian a commencé le judo au sein de notre club, à l’âge de 
7 ans. Très vite, il montre ses belles capacités physiques et 
techniques, puisque qu’il obtient sa ceinture noire 1er dan 
en 2011 à l’âge de  15 ans et son 2eme dan en juin 2013 
à l’âge de 18 ans ! 

Parmi ses plus beaux résultats, on peut citer : demi-fina-
liste au championnat de France juniors en 2014, finaliste 
au championnat de France universitaire la même année, 
premier au Tournoi international de ju-jitsu en mai 2015,…

Mais Lilian, c’est aussi un pédagogue : son gout et sa capa-
cité à « montrer aux autres », à expliquer…. Cette vraie 
passion  le conduit très vite, dès qu’il est cadet, à épau-
ler Thierry sur les cours des plus jeunes. 
Et  le conduit un peu plus tard à devenir lui-même en-
seignant au sein de notre club : d’une part auprès 
des enfants (baby , poussins), et d’autre part en ani-
mant une section de ju-jitsu/ self-défense.

Aujourd’hui…et pas tout à fait par hasard ( !), Lilian est 
professeur d’EPS. Mais, exerçant en Seine-et-Marne, il 
ne peut plus participer à la vie de notre club. Aussi, pour 
tout ce qu’il a donné  à notre club et à nous tous de-
puis tant d’années, nous lui disons : MERCI  LILIAN !
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 Examen de gradeExamen de grade

Plusieurs examens de grade se sont déroulés en 
fin de saison l’année dernière et début de saison 
cette année. Ces derniers ont permis de valider 
des points mais surtout des ceintures noires ! 

Félicitations à Dylan Fouquet, Nicolas Doreau, 
Tom Doret pour leur CEINTURE NOIRE ! Lucien 
Rousselet, Hugo Chaussard, Bruno Doret ont 
remporté des points lors de ces Shiai.

Félicitations à toutes les ceintures noires du Judo Club Merois !
1er Dan : 

Fabien André : 1er Dan 1997
Jean Coly : 1er Dan 2010
Nicolas Doreau : 1er Dan 2018
Tom Doret : 1er Dan 2018
Josselin Leroy : 1er Dan 1997
Charlène Martin : 1er Dan en 2011
Patrick Mazoyer : 1er Dan 2013

3e Dan et plus : 

Angelique Beuchet : 3e Dan 1995 1997 2018
Alain Cizeau : 3e Dan en 2010 2014 2018
Thierry Denies : 5e Dan 1977 1978 1982 1986 1999
Julien Joly : 3e Dan 2000 2004 2015
Olivier Lanoux : 3e Dan 2012 2016 2018

2e Dan :

Lilian Beauchet : 2e Dan 2011 2013
Olivier Bediou : 2e Dan 2008 2013
Tony Da Silva : 2e Dan 1991 1996
Karine Esnault : 2e Dan 2001 2016
Dylan Fouquet : 2e Dan 2013 2018
Florent Hernandez : 2e Dan 2008 2016
Yannick Lamorlette : 2e Dan 1994 1997
Olivier Pointal : 2e Dan 2004 2009
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Un flashcode pour 

L’occasion de découvir ou redécouvrir les règles 
du combat : 

1 ) Le salut.
2 ) La saisie du kimono.
3 ) Faire tomber adversaire AVEC les 2 mains sur le 
kimono.

-> point accordé si Uke sur le dos
-> aucun point accordé si Uke tombe sur  côté,ventre, 
à genoux,...
-> pas de ne-waza
-> combat gagné à 3 points

Animation Babies au Dojo d’Avaray le 19 mai 2018 

Animation départementale Poussins de Lamotte-Beuvron : 
Dimanche 2 décembre, 4 jeunes mérois ont fierement représenté le club :

2eme Mila Petit 
2eme-Olympe Krieghauser    Bravo à nos vaillants combattants !
3eme Thimothée Fouques
4eme Marion Borgne 

C’est reparti à fond aussi au Taiso et 
au self defense !

BRAVO A TOUS !
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DATES A RETENIR
mercredi 19 décembre : soirée Parents / Enfants Dojo de Mer

Dimanche 27 janvier  : Loto Halle de Mer

Samedi 30 mars : Tournoi Mini Poussins Halle de Mer
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Merci à tous nos sponsors et en particulier à Laurent Lebigue de Graphic imprim 
pour son aide et son implication au sein du Club. Un grand merci à Linda Jeuffrault 
qui, pendant plus de 3 ans, a contribué à la réalisation de la gazette et, par sa com-
pétence technique, apermis de donner un nouveau «look» à celle-ci !

Membres du bureau du Judo Club Merois
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