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     1962 … 2022   60 ans de judo !

Le club a fêté ses 60 ans pendant le weekend de pentecôte 2022.
Pour l’occasion nous recevions nos amis du judo club de Basse Ham.

Après une longue période de covid, il n’a pas été simple de réunir 
un maximum de personne pour cette journée anniversaire. Manque 
de chance le samedi 4 juin un orage d’une violence exceptionnelle 
a perturbé cette journée et plusieurs personnes n’ont pu nous re-
joindre. Mais le dojo était quand même bien rempli pour célébrer 
cet anniversaire.

Nous avions pour l’occasion organisé un 
entraînement dirigé par Guy Lebeaupin CN 
8eme Dan.  Un grand merci à Guy pour cet 
entraînement où chacun a pû apprendre quel 
que soit son niveau.

Le Judo club Merois à 60 ans !

Puis bien évidement la soirée s’est prolongée avec un repas d’anniversaire.
La ligue centre val de Loire fête aussi ses 60 ans cette année et nos amis de 

Basse Ham préparent leurs 40 ans…

Pour l’occasion un livre a été réalisé retraçant l’historique du club 
depuis sa création, les gazettes du club ont été une aide précieuse.  Ce 
livre a été offert à ceux qui ont participé à la vie du club ainsi qu’aux 
officiels présents, nous remercions la mairie de Mer qui a financé   
l’impression de l’ouvrage.
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Le mot du président :
C’est la rentrée !
Bienvenue aux nouveaux et bonne reprise aux anciens licenciés.
Les cours se remplissent, la saison est prometteuse, toutes les catégories 
d’âges sont bien représentées y compris un bon groupe de minimes, ce 
n’est pas arrivé depuis des années.

La nouveauté de l’année. Olivier propose aux parents d’accompagner les babys sur le tapis le 
samedi matin avec un cours taiso/judo, un moment d’échange en famille sur le tapis. 

Le taïso du vendredi est bien rempli, vous pouvez aussi bénéficier sans supplément d’un 
deuxième cours à Avaray le mercredi soir à 19h.

Thierry et Olivier assureront les cours comme tous les ans consultez notre site, Facebook et 
maintenant Instagram pour avoir toutes les informations utiles (horaires, tarifs, événements, 
photos, vidéos, etc…) 

Pensez à régulariser votre licence si ce n’est pas déjà fait, un petit rappel pour les certificats 
médicaux, les règles ont encore changées…

Suite à la loi sport du 2 mars 2022, les modalités du certificat médical évoluent.
Pour un licencié mineur :
Pas de changement par rapport aux années précédentes, le mineur et les personnes exerçant l’autori-
té parentale doivent remplir l’attestation de réponses négatives à l’ensemble des rubriques du ques-
tionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur*.

18 - 30 ans : A 18 ans ou pour la prise d’une première licence, le licencié doit fournir un Certificat mé-
dical d’Absence de Contre-Indication (CACI) à la pratique du judo ou de la discipline concernée. Pour 
renouveler sa licence, il devra remplir l’attestation de réponses négatives à l’ensemble des rubriques 
du questionnaire médical**.

Plus de 30 ans : dès l’année de ses 30 ans, le licencié devra fournir un CACI (accompagné si possible 
d’un ECG*) pour obtenir sa licence. Le licencié devra présenter un CACI pour obtenir sa licence tous les 
5 ans (à 35, 40, 45 ans etc.). Chaque année où le certificat médical ne sera pas nécessaire, il lui sera 
demandé de remplir l’attestation de réponses négatives à l’ensemble des rubriques du questionnaire 
médical*.

*ECG : Électrocardiogramme
**En cas de réponse positive, un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pra-
tique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six (6) mois devra être produit.

Comme tous les ans, nous aurons le père noël, un loto et le tournoi mini poussin le 4 mars. 
Cette année nous aurons aussi la cérémonie des vœux du comité départemental 
le 27 janvier.

Toute l’équipe du judo club Merois vous souhaite une bonne saison sportive.
        
       Oliver Lanoux, président du Club 
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Remise de trophée pour Hubert 
Pilleboue

Ce qu’il faut connaître en tant que ceinture jaune ! 

Focus sur la prise : O - Goshi 

*  Tori lève ses avant bras et déséquilibre Uké (qui est sur la 
pointe de ses deux pieds)

*  Tori fléchit les genoux, avance son pied droit et pivote pour 
placer son pied gauche parallèlement,

*  Tori engage sa main droite sous l’aisselle gauche d’Uké, 
pour la poser sur l’omoplate droite de Uké

*  Tori place Uké sur sa hanche en le tirant et en fléchissant 
les jambes (passe sous le centre de gravité de Uké - sous son 
abdomen)

*  Tori bascule Uké par dessus sa hanche par l’action des deux 
mains et l’extension des deux jambes, en dirigeant sa tête 
vers son genou gauche.
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Un petit jeu pour les grands et les petits...

Pour les réponses, demandez à votre professeur ...
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Notre Gobelet a beaucoup voyagé !!

Les vacances du JCM :
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DATES A RETENIR
Vendredi 16 Décembre : Soirée Parents / Enfants 
Dimanche 22 janvier : Loto
Vendredi 27 janvier : Cérémonie des voeux
Samedi 04 mars : Tournoi Mini Poussins
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