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Le mot du président :
J’espère tout d’abord que vous allez tous bien ainsi que vos proches. 

«Sonomana» (Ne bougez plus) : ce terme d’arbitrage utilisé en com-
bat est toujours rapidement suivi d’un «Yoshi» (reprenez le combat). On attend le yoshi 
depuis mi-mars... mais soyons optimistes et prudents ! 

Grâce au confinement, nous aurons limité les effets de cette pandémie et facilité le tra-
vail de nos soignants : c’est l’essentiel. 

Cette saison très particulière à un goût d’inachevé. Et c’est pourquoi nous aimerions 
tous vous retrouver en septembre pour notre fête du club avec remise des ceintures et 
récompenses, avant de recommencer une nouvelle saison. Dès que possible nous vous 
communiquerons une date... 

La présente gazette sera uniquement numérique et elle sera suivie d’une autre édition 
(réduite) d’ici fin juin pour vous annoncer nos modalités de reprises dès que nous pour-
rons, sans risques, reprendre le sport. Nous espérons avoir de bonnes nouvelles à vous 
annoncer rapidement. 

Notre page Facebook vous propose régulièrement avec coach Karine quelques exer-
cices pour vous maintenir en forme. 

Le Championnats de France de sport adapté, initialement prévu en avril, devrait avoir 
lieu en octobre à Orléans. Notre champion Hubert trépigne d’impatience ! 

Il nous tarde tous de remettre nos judogis pour nous frotter amicalement les oreilles ! 
Plus que jamais... sportez-vous bien !         
 

        Oliver Lanoux, président du Club 

Nous espérons que cette Gazette vous trouvera en bonne santé ... et pas 
trop déprimés par ce confinement qui n’en finit pas ! 

Plusieurs articles, que nous avions préparés pour la sortie de la gazette en 
mars, vous paraitront vraiment décalés: c’était «le Monde d’avant !!



 

Soirée parents / enfants le 18 décembre  :
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Pour plus d’information , rendez-vous sur le site du Judo Club Merois et son Facebook !



  

Pêle Mêle des derniers evenements :

11/01/2020 : Rencontre départementale benjamins à Vendome 1ère : 

Myla Petit, Erwan Gauthier, 2e : Liam Patties, 
3e : Amaury Lelievre
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15/12/2019 :  Tournoi JCBO 
Asma 1ere, Evan 2e, Noam 2e, Enael 3e, No-

lan 4e, Rudy 1er 
15/12/2019 : Tournoi JCBO Mini poussins : Medhi 1er, Marwan 1er, 

Gabin 2e, Jules 2e, Ilan 3e, Marien 3e, Malo 4e, Lohan 4e, Lorenzo 4e

15/12/2019 : Tournoi JCBO

Liam 2e, Erwan 1er, Mila 1ere, 

Amaury 3e

12/01/2020 : Tournoi 
Saint Laurent 

Benjamines : 3e Asma Bouchar

12/01/2020 :  Tournoi CA Saint Laurent 
Poussins : 2e  Esteban, Rudy Legendre 

3e Nolan Navarre 4e Ezio Payen Agasse  

12/01/2020 :  Tournoi CA Saint Laurent 

Mini poussins :

1er : Matéo Bouland, Medhi Hammouti

2e : Gabin Boisseranc, Ilane Leparquet

02/02/2020 :  Animation dépt Poussins 1er Esteban, 2e Rudy, Evan 3eme et 4e Nolan

06/02/2020 : Quentin 
participe fièrement au 

Championnat régional sport 
adapté 06/02/2020 :  Championnat régional sport adapté 

Hubert arrive 1er exeaquo !

13/12/2019 : Rencontre départementale 

equipe séniors
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Remise de trophée pour Hubert 
Pilleboue

La traditionelle cérémonie des voeux 
du Comité départemental s’est tenue à 
Lamotte-Beuvron le vendredi 17 janvier 
sous l’égide de Daniel Fauvinet et Jean 
Papon. 

Elle a réuni une cinquantaine de judokas, 
dont une dizaine du Judo-Club mérois.

Plusieurs récompenses ont été remises: en 
particulier une Lettre de Félicitations de 
la FFJDA pour Olivier L. et pour Sylvie 
Lebigue, notre active et efficace trésorière 
depuis pas mal d’années...

Kagami Biraki, le 17 janvier :

Les deux démonstrations de katas 
ont été présentées par des judokas mé-
rois: d’une part Erwann Gauthier et 
Liam Patties (en benjamins) et d’autre 
part Hugo Chaussard et Tom Doret.

Bravo à vous quatre pour cette belle 
prestation !

Ensuite, ce fut la remise des diplômes: Hugo C. et Bruno 
Doret ont reçu «officiellement» leur ceinture noire 1er 
dan, tandis qu’Olivier Lanoux, notre président, recevait 
son 3eme dan !

Félicitations à chacun d’eux !
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Le loto, le 19 janvier :

Très beau succès de la troisième édition du Loto, tenu 
sous la Halle de Mer et animé par ALAIN. 
Près de 500 participants !

Un énome MERCI à tous les bénévoles (...près de 25), 
sans oublier ceux qui ont préparé des gâteaux pour le 
stand. 

Et bravo à Florent, notre "organisateur en chef"... 
devenu spécialiste des lotos ! 

Culture Judo : travaillons les différentes prises au sol...

YOKO SHIHO GATAME : Immobilisation 
des quatres coins sur le coté

KAMI SHIHO GATAME : Immobilisation 
des quatres coins au dessus

TATE SHIHO GATAME : Immobilisation 
des quatres coins vertical

HON GESA GATAME : Immobilisation 
fondamentale par le travers

GATAME : Immobilisation   SHIHO : des quatres coins 
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Championnat Cadets 1ere division, ORLEANS 
le 25 janvier 

Trois mérois avaient été sélectionnés pour ce Championnat d’un 
très bon niveau : Marion et Ninon Ferreira ainsi que Pierick 
Lucas. 

Pierick est arrivé tout récemment au sein de notre club mais 
est encore licencié au JC. AGYLIEN (St Ay, près de Meung/
Loire). 

Manon et Ninon, en moins de 57 kgs, ont «glissé», mais 
ressortent plus fortes de cette belle compétition très «forma-
trice». 

Quant à Pierick, il s’est très bien défendu puisqu’il a fini 1er de 
sa poule de 4 (en moins de 66 kgs) et 8eme dans le tableau qui 
comportait 14 combattants. 

Encore bravo à vous trois ! 

Rencontre départementale individuelle juniors/
seniors à VINEUIL le 14 février

Quatre mérois participaient à cette sympathique rencontre organisée par le comité
départemental : Delphine Drieu, Elodie Guenon, Eric Guichard et Maxime Lekeux. 

Dommage que les clubs du départe-
ment ne se soient pas plus mobilisés 
pour cette soirée !

Très chouette ambiance et beaux 
combats !
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Le dernier jour avant le confinement, Olivier 
et Dylan ont réalisé un « O-Goshi » :

Quelques explications sur cette technique :

Dylan fait le Tori et Olivier 
fait le Uké
Ils se saisissent ...                                

Dylan lève ses avant bras 
et déséquilibre Olivier (qui 
est sur la pointe de ses deux 
pieds).

Dylan fléchit le
genoux, avance son pied                                                                                                                             
droit et pivote pour placer son 
pied gauche parallèlement à 
son pied droit.
Dylan engage sa main droite 
sous l’aisselle d’Olivier, pour 
la poser sur l’omoplate droite                                                                                                                                 
d’Olivier.

Dylan place Olivier sur sa hanche 
en le tirant et en fléchissant les 
jambes. 
Il passe sous le centre de gra-
vité d’Olivier, sous son abdo-
men.
Il bascule Olivier par dessus sa 
hanche par l’action des deux mains 
et l’extension des deux jambes, en 
dirigeant sa tête vers son genou 
gauche

Dylan maintient le bras 
droit d’Olivier lors de la 
chute en se fléchisant légè-
rement. 
Olivier frappe le tapis avec 
son bras gauche.

Merci Olivier 
Lanoux et Dylan 

Fouquet pour cette belle 
démonstration !



Gazette N°44  Mai 2020
Rédacteurs 
Elena Joly, Olivier Bediou, 
Jean Coly
Mise en page/illustrations
Elena Joly
Photos
Elena Joly et Jean Coly
Pour toute correspondance
judoclubmerois@free.fr
Pour nous contacter
Sylvie Lebigue - 06 78 18 75 28

Imprimé par Graphic’ IMPRIM     Suivez nous sur www.judoclubmerois.fr

DATES A RETENIR
Malheureusement, nous ne pouvons pas vous annoncer de 
date à retenir pour l’insatnt.
Dès que possible, en Juin, nous vous informons des modalités 
de rentrée au Dojo ... en attendant prenez soin de vous et de 
vos proches !
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Carnet rose au 
JC Merois ! 

Que fait le Judo Club Merois 
pendant le confinement ? 

Né le 22 mai à Thiers (Puy de dôme), 
ils ont hate de pouvoir faire sa 
connaissance !  

Félicitations 
à Marie Ange 
et Jean pour la 
naissance de 
leur petit fils 
Timothée Coly-
Moreau


