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Pêle Mêle des derniers évenements !

Le 17/11 : Mila 1ère, Erwan 2e, Liam 

et Amaury 6e et 7e à la rencontre 

départementale Poussins Benjamins à 

Lamotte Beuvron

Le 30/11 : Ninon et Manon Ferreira au Tournoi Cadets à Bourges   

Le 30/11 : Pauline Robin sur la 3e marche du podium au Tournoi Cadets à Bourges 
Belle performance d’Angélique Beucher 

le 16 novembre à Tours avec l’équipe de 

Vendôme  : 2e qualifiées pour les 

Championnats de France !!

Notre début de saison débute bien : après la journée des associations au Parc de la Corbillière 
en septembre et le «rush» des insriptions (avec plus de 180 licenciés fin novembre), voici déjà 
l’heure des premières compétitions... Bravo les combattants et combattantes !



La force d’une association et de son équipe, ce sont les valeurs et le sens 
qu’elle donne à ses actions. Lorsqu’il a créé le judo, Jigorô Kanô voulait 
extraire du ju-jitsu un moyen d’éducation du corps et de l’esprit. 
Depuis sa création, l’enseignement du judo est accompagné de l’inculcation 
au judoka de fortes valeurs morales :

• La politesse, c’est le respect d’autrui
• Le courage, c’est faire ce qui est juste
• La sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée
• L’honneur, c’est être fidèle à la parole donnée
• La modestie, c’est parler de soi-même sans orgueil
• Le respect, sans respect aucune confiance ne peut naître
• Le contrôle de soi, c’est savoir se taire lorsque monte sa colère
• L’amitié, c’est le plus pur et le plus fort des sentiments humains.

La convivialité qui règne au sein de notre club est l’illustration du respect de ces valeurs. C’est 
l’une des clefs de la réussite et de la bonne santé du Judo Club Merois, mais un club sans ses 
partenaires financiers, ses bénévoles et ses professeurs ne peut s’exprimer pleinement : merci à 
tous pour votre engagement.

Quelques dates importantes à ne surtout pas manquer :
• 14 décembre : participation au Téléthon de la ville de Mer
• 18 décembre : venue du père Noël au dojo
• 19 janvier : Loto du club Venez Nombreux !
 
Je vous souhaite à tous une très bonne saison sportive, et pour ceux qui hésitent encore…
il n’est jamais trop tard pour oser fouler le tapis !…et si vous osiez nous rejoindre ?

         Olivier Lanoux, président du club
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L’équipe de France a obtenu la médaille d’argent de l’épreuve 
par équipe mixte aux Championnats du monde à Tokyo ! 

Avec six médailles (trois d’or, toutes féminines) et deux de 
bronze et sans son glorieux leader Teddy Riner, focalisé sur l’an pro-
chain, elle demeure solidement campé au 2e rang mondial. 

Le judo tricolore n’avait plus amassé autant d’or depuis les Mon-
diaux-2011 et ceux de 1997, organisés tous les deux dans son antre de 
Bercy (4 titres individuels).

Equipe de France au mondial à Tokyo !

Le mot du président :
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Samedi 29 juin 2019 : un moment fort pour clôturer la fin de saison….
Certes, cinq mois sont déjà passés mais reparler de notre 
Assemblée Générale du 29 juin dernier nous semble impor-
tant. Malgré la canicule qui règne ce jour-là et diverses fêtes 
d’écoles ce même jour, nous sommes près de 130 personnes 
réunies au dojo (judokas, parents, amis), pour assister à ce 
bel après-midi autour de Thierry Denies et Olivier Pointal, 
ainsi que de l’ensemble du Bureau du Judo-Club.
Après un « échauffement » de tous les judokas présents (… 
en avaient-ils vraiment besoin ?!!...) suivi de quelques belles  
démonstrations, Hugo et Tom nous « offrent » un remar-
quable Nage no Kata ( les 3 premières séries de trois tech-
niques chacune).

Puis se tient  l’Assemblée Générale statutaire, sous la 
présidence d’Olivier Lanoux , très satisfait de la bonne 
santé du club : près de 200 adhérents, une vingtaine de 
pratiquants à chaque cours (…et même une trentaine 
pour le taïso), plusieurs arbitres et commissaires sportifs 
formés, de multiples déplacements en compétitions le 
week-end  et …une médaille d’argent au Championnat 
de France de Judo adapté à Jurançon pour Hubert Pille-
boue. 
La vitalité du club se voit aussi à travers l’organisation du 
traditionnel tournoi mini-poussins, l’animation fémi-
nine, l’organisation d’un loto, … 
La trésorière, Sylvie Lebigue, rappelle ensuite le bon 
équilibre financier du club grâce en particulier à la sub-
vention municipale, aux sponsors et à la recette du Loto 
de janvier. 
Enfin, l’élection du conseil d’administration voit arriver 
un nouveau membre : Karine Esnault.
Puis voilà, sous les applaudissements du public, la 
remise des ceintures de couleur pour les nouveaux 
promus et la remise solennelle de la ceinture noire (1er 
dan) à quatre « vaillants » judokas : Bruno Doret, son 
fils Tom, Nicolas Doreau et Hugo Chaussard.

Enfin, plusieurs médailles ou trophées sont remis aux judokas qui se sont 
particulièrement illustrés au cours de la saison écoulée : Hubert bien entendu, 
mais aussi  Arnaud, Nicolas, Enzo et sans oublier nos jeunes arbitres et com-
missaires sportifs.

Un Verre de l’Amitié conclut cet après-midi,  en présence du maire de Mer, 
Raymond Gervy, et de son adjoint à la jeunesse et au sport, Laurent Boisgard. 
En soirée, le traditionnel barbecue réunit 120 personnes , parents et amis,  
dans la plus grande convivialité.

Remise des ceintures noires : 
Bruno Doret, Hugo chaussard, Tom Doret 
et Nicolas Doreau. 

Notre président au micro et à ses cotés : Sylvie 
Lebigue et Florent Hernandez

Enzo Lebigue, Pauline Robin, Rebecca Rolin, Sarah 
Borgne, manon et Ninon Ferreira

Remise de trophée pour Hubert 
Pilleboue
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Pêle Mêle Jujit / Taiso / TAbata !
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Que font-ils en dehors du dojo ? 

Course hebdo du 
dimanche 

Course Frappadingue en octobre 2019 (avant !) Après la course !!

Descente en canöe pour la fin de 
saison !

Pause casse croute après le canöe !

Pause craquage après le 
canöe !

Défis inter-assos à la piscine de Mer 

en Juin 
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DATES A RETENIR
Samedi 14 décembre : Téléthon Halle de Mer

Mercredi 18 décembre : Soirée Parents / Enfants Dojo de Mer

Dimanche 19 janvier  : Loto Halle de Mer

Samedi 28 mars : Tournoi Mini Poussins Halle de Mer
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Membres du bureau du Judo Club Merois

Olivier Lanoux
Président

Florent Hernandez
Secretaire

Nicolas Doreau
Responsable 
convivialité

Olivier Bediou
Membre du CA

Patrick Mazoyer 
Vice - Président

Sylvie Lebigue
Trésorière 

Bruno Doret
Trésorier 
adjoint 

Thierry Denies 
Professeur

Olivier Pointal
Professeur

Jean Coly
Responsable 
communication

Eléna Joly
Webmaster

Delphine Drieu
Secretaire           
adjointe

Karine Esnault
Assistante Club

Carnet rose au 
JC Merois ! 

Bienvenue à Jonas ! 
Félicitations Aurore 

et Manu !

Bienvenue à Kellya ! Félicitations 
aux parents et au nouveau Papy 
Patrick !  

Dimanche 19 janvier à partir de 14h
 à la Halle de Mer !!

Ouverture des portes à 11h30.
6000 € de lots dont 5600 € en bons d’achats 
et 400 € en lots d’enfants.

Contacts : 06.77.54.51.72 ou 06.62.32.67.21

Super Loto ! 


