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Le judo club Merois vous présente ses vœux pour cette nouvelle année 2019
Que celle-ci vous apporte santé, bonheur, résultats sportifs et de belles réussites 
dans tous les domaines pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Le 18 janvier dernier pour le traditionnel Kagami Birgaki, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir le comité départemental de judo et des représentants de tous 
les clubs du loir et cher
Le Kagami Biraki, est une tradition japonaise introduite au Kodokan par Jigoro 

KANO. Elle permet de se retrouver entre amis de façon conviviale sur les tatamis à l’occasion de la 
nouvelle année. C’est une façon de retourner aux sources dans les domaines de la technique, de la 
culture et de la tradition, spécifiques à notre art martial et de remettre ceintures noires et récom-
penses. Notre club a été particulièrement mis à l’honneur cette année avec 5 ceintures noires.
De nombreuses compétitions sont au calendrier, et notamment notre tournoi mini-poussins le 
30 mars on a toujours besoin de bénévoles , toutes ces dates sont disponibles sur notre site www.
judoclubmerois.fr et Facebook. Autre date importante à retenir : l’accueil de nos amis de Basse-
Ham (moselle) pour le week-end de la pentecôte.
Sportez-vous bien !
             
        Olivier LANOUX, Président du club

Pour la 3eme année consécutive, la Halle de Mer était pleine «à craquer» pour accueillir le LOTO du Judo-Club 
Mérois, animé par Alain (Alain Animation) doué d’un remarquable savoir-faire...et attirant un large public ! 

Plus de 500 participants et une belle mobilisation des bénévoles du club (près de 25) pour les accueil-
lir: mise en place des tables, tenue des caisses, placement, restauration, bar-buvette, rangement, net-
toyage,... Merci en particulier à Florent (Hernandez), maitre d’œuvre de cette  journée très réus-
sie et à Nicolas (Doreau) notre « chef cuisinier ».Rendez-vous est déjà pris pour janvier 2020 !...

LOTO du 27 janvier 2019
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Soirée Parents / Enfants
 le 19 décembre 2018

Pour le Judo Club, la fin de l’année civile signi-
fie l’animation d’une séance intergénérationnelle 
avec les enfants, les parents… et grands-parents. 
Il ne s’agit pas de combattre, mais bien de s’amuser ! 

Au total, 130 adultes et enfants ont envahi le tata-
mi pour une série d’exercices tous plus ludiques les 
uns que les autres : le ramping, la chenille, la tour 
de guet… et même, une nouveauté, le tir à la corde. 
Imaginez l’ambiance sous la conduite de Thierry, 
notre chef d’orchestre, assisté d’Olivier Pointal ! 
Un bon moment de complicité et de plaisir col-
lectif …et sans doute des courbatures à la clé ! 

Tout ce petit monde n’allait pas se séparer sans l’apparition 
du Père Noël, 80 ans d’âge nous a-t-on dit, avec un grand 
panier plein de bons chocolats ainsi que le partage du verre 
de l’amitié à l’invitation de notre président Olivier Lanoux.
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La cérémonie des vœux (Kagami Biraki) organisée par le 
comité départemental de judo et disciplines associées (CDJDA) 
présidé par Daniel Fauvinet,  s’est déroulée en présence de Jean Pa-
pon, haut-gradé du département (6e dan) et de Laurent Boisgard, 
adjoint au maire de Mer, en charge des sports et de la jeunesse. 
Elle a réuni 110 participants venus de 25 clubs du département.

Pour débuter la cérémonie, Jean Papon rappela la 
signification japonaise du Kagami Biraki. Fêté le 11 jan-
vier au Japon, il signifie « ouvrir le miroir ». Plusieurs 
arts martiaux et dojos ont introduit cette cérémonie en 
France afin de marquer le premier entraînement de l’année.

Entre les remises de diplômes, de nom-
breuses démonstrations ont eu lieu : celle des mini-
poussins, benjamins et minimes du club de Saint-Laurent-
Nouan et d’Oucques, sous l’égide de leurs professeurs respectifs 
Séverine Boussicault et Georges Thébault ; un kata de 1er dan 
exécuté par Tom et Hugo du club de Mer ; une démonstration 
par deux pratiquants du Blois Kendo ; puis une autre, impres-
sionnante, du club de Bushido Iaïdo de Huisseau-sur-Cosson. 
Notre président, Olivier Lanoux, s’est réjoui d’avoir pu accueillir 
à Mer, dans de bonnes conditions, ce temps fort de la saison 
dans le département. Le club de Mer s’est particulièrement illus-
tré, avec la remise de cinq diplômes : Nicolas Doreau et Tom 
Doret pour leur 1er dan, Dylan Fouquet pour son 2eme dan, 
Angélique Thomas-Beucher et Alain Cizeau pour leur 3eme dan.

Cérémonies des voeux 
Mer le 18 janvier 2019
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Rencontre Départementale 
Individuelle SENIORS 
Vineuil le 25 janvier

Seulement 21 participants, 
malheureusement, à cette très 
sympathique rencontre dépar-
tementale juniors «toutes cou-
leurs» organisée par le comité 
départemental. 

Le club de Mer était toutefois bien 
représenté avec 5 judokas: Angé-
lique, Arnaud, Dylan, Nicolas 
et Emmanuel.
Angélique se classe 1ere dans 
sa poule;
Dylan 2eme et Arnaud 5eme dans 
leur poule.
Emmanuel 4eme et Nicolas 
5eme dans leur poule.

Bravo à nos combatants ! 

Bravo aussi et merci à Karine qui 
fait ses «premiers pas» en
commission sportive!

DATES A RETENIR 

Samedi 30 mars : Tournoi Mini Poussins
Samedi 29 juin : Médailles du Club et AG
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