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  Merci, Sevket !
Le 30 octobre dernier décédait un grand sportif mérois, 
Sevket YLDIZ, qui a beaucoup œuvré pour le judo 
mérois, départemental et régional. Sevket a formé plu-
sieurs générations de judokas mérois et nombreux sont 
ceux qui, aujourd’hui, se souviennent de la qualité de 
son enseignement, de sa formidable énergie et de son 
charisme.

Sevket, né en 1951, était arrivé d’Istanbul en 1973 pour être embauché chez Thelliez. 
C’est là qu’il rencontre la jeune Véronique Raiwet avec qui il se marie en 1975. 
Champion militaire de judo en Turquie à l’âge de 20 ans, il s’intéresse au judo 
mérois dès son arrivée en France et devient, dès 1974, assistant des professeurs de 
l’époque, en particulier Jean-Marie Garnier. Il obtient son 2eme dan en 1979 et son 
3eme dan en 1983. En 1988, il devient l’enseignant attitré de la section Judo-AMO.    

Grâce au charisme de Sevket et à sa rigueur, grâce aussi au dévouement et à l’énergie 
déployés par la présidente, Véronique Raiwet, les effectifs augmentent pour atteindre 
60 à 70 adhérents.
De bons résultats sont observés au niveau départemental voire régional. Et certains 
judokas iront loin, comme Rémi Vinolo devenu champion de France cadets, et qua-
trième au championnat de France juniors.
Mais, en mars 2001, un événement brutal et douloureux pour la ville de Mer intervient : 
la fermeture de l’usine Epeda, avec près de 300 licenciements…dont celui de Sevket. 
Ce dernier, travaillant désormais en intérim, rencontre alors de plus en plus de difficul-
tés pour assurer ses cours compte tenu de ses nouveaux horaires tout à fait variables.  
Ainsi, la saison 2000/2001 se termine avec le départ de Sevket.
Parallèlement à l’enseignement du judo, Sevket était un arbitre reconnu, diplômé de 
niveau F3, c’est-à-dire de niveau interrégional. 
De nombreux amis l’accompagnaient le 5 novembre dernier au cimetière de Mer, 
en particulier des judokas, des anciens salariés d’Epeda, des représentants de la commu-
nauté d’origine turque. 

Un immense MERCI à toi, Sevket, qui a tant apporté au sport mérois, en 
particulier aux jeunes judokas à qui tu as su transmettre et faire vivre les 
valeurs du judo : l’amitié, le contrôle de soi, le courage, le respect de l’autre.
       

Jean (qui a découvert le judo en 1994 grâce à Sevket)
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Le mot du président :
 Enfin la reprise !

Après cette période d’arrêt imposée par la covid nous pouvons enfin 
renouer avec nos amis, renouer avec notre discipline, et renouer 

nos ceintures. Quelle fut longue cette pause, trop longue…
Cette reprise se fait en douceur, cette saison sera une saison de transition. Il faut re-
construire, remotiver, mais j’ai confiance : on est sur la bonne voie et l’effectif remonte. 
Nos professeurs et coach Karine ne lâcheront rien ! 

Cette saison sera riche en événements, le père Noël (ceinture noire 3eme dan) nous 
rendra visite le 15 décembre. Nous accueillerons la cérémonie des vœux du comité 
départemental (Kagami Biraki) le 14 janvier, puis nous organiserons un tournoi mini 
poussin le 12 mars et enfin le week-end de Pentecôte nous fêterons les 60 ans du 
Club !
Réservez aussi votre 23 janvier pour notre super loto sous la halle à MER.
Les compétitions et tournois reprennent en début d’année prochaine, ce qui laisse un 
peu de temps à chacun pour retrouver ses marques.   

Un petit clin d’œil à nos deux anciens membres du comité directeur qui laissent leurs 
places aux jeunes !
Le premier, dénomé "le dinosaure", M. Jean COLY qui depuis 1994 arpente les tapis, 
CN 1er dan depuis 2010, ancien président du club, membre du comité départemental il 
est toujours sur le tapis, prêt à rendre service.

Le second M. Olivier BEDIOU, CN 2ème dan qui depuis 2001 s’occupait de la ga-
zette, un travail colossal sur 20 ans.
Tous deux restent bien évidemment présents au club et sur le tatami. Un grand merci à 
vous pour tout ce que vous avez fait et ferez encore pour le club. 

Bienvenue au nouveau membre du comité directeur Emmanuel FORT qui prend le 
relais.
Nos pensées vont vers la famille de Sevket YILDIZ ancien professeur du Club de 
1974 à 2001 qui nous a quitté fin octobre. Merci à toi Sevket pour toutes ces années 
consacrées au club.

Continuons à nous battre contre la covid avec nos armes (gestes barrières, vaccination, 
pass sanitaire). Merci à tous pour vos efforts pour que nous puissions pratiquer en mini-
misant les risques.
Bonne saison sportive à tous

         Oliver Lanoux, président du Club 



 
 Comme tout les ans à Paris, le 05-06 février 2022, 

se tient l'une des plus grandes rencontres 
internationales de judo : Le Grand SLAM !

Lors de cet évènement, la FFDJA fait appel à un 
grand nombres de bénévoles.
C'est à ce titre que Julien  JOLY et Emmanuel 
FORT ont participé à l'organisation de cette com-
pétition.

Julien a eu l'occasion de réaliser environ 10 participations en tant que bénévole et 2 
participations pour Emmanuel. Ils sont tous les deux affectés aux transports : ils sont 
chargés d'aller chercher les athlètes à l'aéroport et de les emmener à leur hôtel ainsi qu'à 
l'ACCOR ARENA où se déroule le tournois.

Ils ont ainsi la chance de pouvoir cotoyer les plus 
grands champions de notre discipline lors 
d un week-end.  

Si vous aussi vous avez envie de de-
venir volontaire sur cet événement, 

n'hésitez pas à vous rapprocher 
d'eux afin de connaître les modalités 

d inscriptions !

Clôture des candidatures le 15 décembre 2021 à 12h00
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Le Grand SLAM à Paris :

Pour plus d’information , rendez-vous sur le site du Judo Club Merois et son Facebook !
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Culture JUDO : Travaillons le Ippon Seoi Nage 

Une technique populaire dont 
le nom est parfois connu même 
par les non judokas, Ippon Seoi 
Nage appartient à la famille 
du TE-WAZA c'est à dire que 
cette technique s'effectue prin-
cipalement avec les mains. Elle 
pourrait se traduire littérale-
ment par "point en projetant 
ce qui est chargé sur le dos".

On charge son partenaire sur l'épaule pour le projeter par dessus soi, en se penchant 
vers l'avant.
Tori va exécuter dans un même mouvement les gestes suivants :

- Tire et soulève le bras droit de Uké avec sa main gauche,

- Avance sa jambe droite légèrement fléchie devant le pied droit de Uké,

- Passe son bras droit sous l'aisselle droite de Uké,

- Saisi avec sa main droite le kimono de Uké à la hauteur du deltoïde de l'épaule (par-
tie arrondie qui joint l'épaule au bras), réalisant un contact étroit avec Uké,

- Pivote sur sa gauche, en appui sur son pied droit,

- Lance sa jambe gauche vers l'arrière dans un large mouvement circulaire (tai sabaki)
de façon à ce que les deux pieds se retrouvent parallèles, en fléchissant les jambes.

Tori projette alors Uké par dessus lui, en utilisant simultanément :

- l'action de son bras droit qui "pêche" Uké vers le haut et l'avant,

- l'action de sa main gauche qui tire sur le bras droit de Uké,

- l'action de ses jambes qui se détendent et de son buste qui se penche vers 
l'avant.

Le to
p !

Tori : celui qui attaque
Uke : celui qui reçoit l'attaque

Absence de contact 
Avoir les jambes tendues, trop écartées 

Cambrer les reins
Porter le poids du corps sur la jambe gauche

 Le biceps de Tori doit être en contact avec l'aisselle et le corps de 
Uké,

Avoir les jambes fléchies et les pieds écartés à la largeur du bassin, bien 
en équilibre,

Chercher à coller l'épaule gauche contre le corps de Uké,
Lancer son épaule droite vers l'avant gauche en tournant sa tête vers le genou 
gauche, comme si on voulait faire une chute avant droite.

Fau
tes

 à 
évi

ter
 :
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Maintenant c'est à 
vous !
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REI :
Annonce que nous devons 
nous saluer...

HADJIMÉ/ SORÉMADÉ :

Annonce le début ou la fin du combat

OSAEKOMI :

Annonce le début d’une 
immobilisation

MATÉ :
Annonce l’arrêt momentané du combat

SONOMAMA / YOSHI :

Sonomama, les judokas ne doivent plus bouger. 

Yoshi, le combat reprend

Culture JUDO : Lexique pour les petits et les grands !



6
N° 46Décembre 2021

Remise de trophée pour Hubert 
Pilleboue

  

Pêle Mêle des entrainements :



Jean Coly 
Il commence le judo en 1994 à 40 ans 
CN 1er dan en 2010
Commissaire sportif club et départemental
Président du club saisons 2002/2003 et 2010/2011
Membre du bureau de 2002 à 2021
Participe à la gazette depuis sa création
Impliqué dans le Judo adapté 
Membre du comité départemental de judo.

 

Olivier BEDIOU
Il commence le judo en 2000 en suivant son fils Brice  
CN 1er dan en 2008, CN 2eme dan en 2013
Commissaire sportif club
Trésorier saison 2002/2003
Membre du bureau de 2002 à 2021
Participe à la gazette depuis sa création
 
En juin dernier, Olivier et Jean décident de ne pas se représenter à l'élection du dernier 
comité directeur pour laisser la place aux jeunes...sauf qu’ils sont encore jeunes ! 
Quand j’ai repris le judo, ils étaient ceinture marron et préparaient le 1er Dan avec un 
certain Florent HERNANDEZ. Tous les trois membres du bureau à différents postes dans 
le club.

Une bande de joyeux drilles qui sympathisait avec l’adversaire avant les combats au 
plus grand désespoir de notre professeur Thierry ! Le judo vétéran c’est un état d’esprit 
exceptionnel de belles rencontres, des combats parfois engagés où Olivier BEDIOU y 
laisse un coude, mais toujours avec un respect de l’adversaire qui devient un ami après 
plusieurs rencontres.

Jean à 56 ans en 2010 obtient son premier dan en combat, quelle persévérance, un 
exemple pour ne pas vieillir.  Le judo peut se pratiquer à tout âge, on chute toujours 
aussi bien, on met parfois un peu plus de temps à se relever ! :) 
 
Olivier Lanoux
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DATES A RETENIR
SAmEDI 04 DécEmbRE : Téléthon Halle de Mer

mERcREDI 15 DécEmbRE : Soirée Parents/Enfants 
DImANchE 19 DécEmbRE : Tournoi Ouzouer le Marché
VENDREDI 14 jANVIER : Cérémonie des voeux départementale
DImANchE 23 jANVIER : LOTO Halle de Mer

SAmEDI 12 mARS : Tournoi Mini Poussins 

  
MeMbres du bureau du Judo Club Merois

Olivier Lanoux
Président

Florent Hernandez
Secretaire

Nicolas Doreau
Responsable 
convivialité

Emmanuel FORT 
Membre du CA

Patrick Mazoyer 
Vice - Président

Sylvie Lebigue
Trésorière 

Bruno Doret
Trésorier 
adjoint 

Thierry Denies 
Professeur

Olivier Pointal
Professeur

Eléna Joly
Webmaster

Delphine Drieu
Secretaire           
adjointe

Karine Esnault
Assistante Club


