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LE MOT DU COMITE : 

Contacts : 

Internet : presidence.judo.oise@gmail.com 

Nicole ANDERMATT 

Présidente du Comité Oise 

 

 Voici bientôt la fin de la saison ! 

 

 Restent le passage des grades compétition régional précédé d’un examen kata et le passa-

ge de grade technique inter-région. Nous aurons alors le plaisir de compter quelques ceintures 

noires   de plus parmi nous. 

 

  

 Après une figuration au tournoi d’Orléans 

le dernier déplacement des minimes aura été 

lors de la coupe de France par équipes de dé-

partements tous accessoirisés comme les an-

nées précédentes par nos partenaires équipe-

mentiers « La Croisée des Arts » et « RDS ». 

 

 Cette saison lors des  championnats natio-

naux plusieurs judokas filles et garçons sont  

montés sur les podiums en cadets, en seniors  

2° division, en vétérans, en JPSH et en sport 

chambara. Plusieurs juniors ont obtenu des pla-

ces d’honneur. Nous aurons le plaisir de  les 

mettre à l’honneur lors de l’assemblée générale 

du 5 juin à Venette en votre présence. 

 

 A ce propos, si certains d’entre vous, présidents et enseignants, ne peuvent assister à l’as-

semblée générale n’oubliez pas de nous faire parvenir ou de confier à un autre club une procu-

ration qui nous assurera de votre participation. 

 

 Merci par avance de votre coopération. 

 

 A bientôt ! 
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ARBITRAGE 
 
 

  
 

Chez les plus jeunes 

 
Résultats de la coupe du  jeune arbitre à ABBEVILLE le 31 Mai : 

Sur 6 candidats (3 de l’Aisne et 3 de l’Oise) : 

 

Paul Océane est 3° 

Berton Théo  et  Pocholle Thierry ne déméritent pas et sont classés 5° et 6°. 

 
 

 

 

 

Chez les arbitres en titre. 

 

A Villebon Cindy Colignon reçoit le titre d’arbitre F4. 

 

 Un beau succès pour une judoka active sur plusieurs fronts et sur plusieurs niveaux que 

nous voyons toujours avec plaisir sur les tatamis de compétition et lors des stages d’arbitrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations pour sa réussite présente et tous nos vœux pour  sa carrière d’arbitre à l’avenir. 
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Le  17 mai 2015, le responsable départemental Patrick Nolin 6 eme dan a délégué la responsa-

bilité du stage à Jean-Maurice Parizot et Marie-Anne Le Dréau . 

 

26 d’adhérents et  professeurs ont pu évoluer, en fonction de leurs objectifs, dans un cadre 

agréable.  

Lors de cette séance, le nage no kata, le katame no kata et le kodokan goshin jutsu  ont été étu-

diés et perfectionnés.  

Plusieurs des candidats au CQP étaient présents: 

Tim Frost 4° dan, Dominique Coulon 2°dan  et Nicolas Deschamps 2°dan qui ont peaufiné 

leurs kata pour l’examen  du samedi 24 Mai.  

Ils ont pu se mettre en situation en faisant une démonstration face au public des stagiaires.   

 

On remarquait aussi la présence  de notre médecin départemental Claude Cateloy. 

 

 

 

 

    8 clubs étaient présents:   

 J-C Liancourt ; 

Ju jitsu Thourotte ;  

Venette,  

ju jitsu Pontois ; 

Clairoix AJC60 ;  

judo Ribecourt ;  

Cinqueux ; 

Mont chevreuil 

 

 

COMMISSION KATA: 
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 Dimanche  31 mai 2015, deux stages kata se déroulaient simultanément, l’un à Venette, 

l’autre à Allonne. 

  

 A  Allonne le stage  était dirigé par Christian Istace. 

A Venette les participants ont pu évoluer, en fonction de leurs objectifs, dans un cadre agréa-

ble. Lors de cette séance trois kata ont été expliqués et démontrés par Jean-Maurice Parizot  

le  Kodokan goshin jutsu .……. formes de défense personnelle 

le  Nage no kata…………………….. formes de projection, 

le Katame no kata ………………….formes d'immobilisation, de contrôle 

 

 

7 clubs étaient représentés :   

 Ju jitsu Thourotte,  

J-C Cinqueux,  

J-C Gouvieux,  

J-C Liancourt,  

A-J-C 60 Clairoix,   

j-c Venette,- 

j-c Pontois. 

 

 Un kata doit s’étudier méthodique-

ment sans hâte afin de prendre le temps de 

découvrir les principes  qui ont animé nos 

maitres du ju jutsu . 

 

Etudier « kata » c’est étudier  la technique dans « sa forme idéale » avec l’aide du partenaire.  

Kata est un terme japonais qui signifie « forme ». 

Dans les arts martiaux japonais les katas sont  des outils de transmission des techniques dans 

leur forme fondamentale  respectant les principes essentiels à appliquer lors du combat. 

 

Merci au club de Venette dirigé par Ludovic Lechat et à Marie Christine Parizot (secrétaire du 

club) pour l’accueil et la convivialité prodigués lors de ces 2 stages(Café, petits gâteaux et 

boissons). 

 

Prochains rendez-vous kata :  

Samedi 06 /06 2015 : stage le matin et Examen kata l’après midi à Villers Cotterets  

Dimanche 14 /06/2015 : passages de grades U-V à Villers Cotterets 

 

                                                                                           Pour la Commission Kata 

                                                                                                                Jean-Maurice Parizot 
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EQUIPES BENJAMINS ET POUSSINS DIMANCHE 17 MAI  

à PRECY SUR OISE 
 

BENJAMINS : 

 

Garçons : 8 équipes présentes                Filles : 3 équipes 

2 poules de  4     puis ½ Finale    Finale 

 

                                GARCONS                                                                                            FILLES 

  

Classement : 1er JC NOGENTAIS-USMOUY-SENLIS                                          1ere    JC NOYON 1 

                      2ème JC Clermontois                                                                            2ème     JC NOYON 2 

                         3ème  JC BORNEL-DOJO NEUILLYSIEN                                      3ème     CAMPEAUX 

              3ème DOJO CREILLOIS-BRENOUILLE 

 

 

 

 

 POUSSINS : 

24 équipes  représentaient  16 clubs 

 

Elles étaient réparties en  8 poules de  3  puis  en un tableau de 16  

 

           Classement :    

1er        JC NOYON 1 

2ème      JC PONT STE MAXENCE 1 

3ème      E J  BEAUVAIS 

3ème      JC CLERMONTOIS  

  

 

Pierre Le Troadec 
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    COMMISSION JUDO ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

 

L’actualité du mois de juin , ce sera le déplacement au championnat de France de judo sport 

adapté , réservé aux judokas en situation de handicap mental .  

 

    Deux judokas (M. Perrier Emmanuel et M. Mousnier  Bernard)  de l’Oise feront le déplace-

ment à Mont de Marsan le 20 juin , ils ont brillamment  passé les étapes du département et de 

la région , avec à la clé leurs 1ère  sélection  . Je serai présent à leurs côtés pour les encourager. 

    Au nom de la commission JPSH et du CDSA , nous leurs  souhaitons bonne chance. 

 

Pour la commission JPSH  

Albert Marcati 

Formateur Judo et Personnes en situation 

de handicap 

 

 

CLUB RECHERCHE ENSEIGNANT pour SEPTEMBRE: 

 

Le FOYER CULTUREL ET DE LOISIRS DE NEUILLY EN THELLE  

 recherche  un Professeur de Judo -Jujitsu diplômé d'Etat pout sa section judo-jujitsu , cours 

judo et jujitsu . 

  

Contact à prendre avec Jean-François BELLANDE , Président du Foyer Culturel et de Loi-

sirs : Tel : 06-20-87-83-37 

  

 Horaires des cours : 

Le Lundi de 17H30 à 22h00. 

Le Jeudi de 18H00 à 21H30 . 
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Désignation J Date Lieu Salle  Horaires 

Assemblée générale des 

Clubs de l’Oise 
V 05-jui,-15 VENETTE 

Salle des Fêtes, 

Place du 8 Mai 

1945  

Représentants des Clubs 

vérification des 

pouvoirs à par-

tir de 18h.  

Stage Ju Jitsu 10 Di 07-Juin-15 VENETTE 

Stade François 
Louvet Rue des 

Martyrs 
Enseignants et Judoka 09h00-12h-00 

PROCHAINS EVENEMENTS Juin 2015 : 
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LE SPONSORING  

Nos partenaires, dont vous trouverez les logos et coordonnées ci-dessous, 

nous permettent d’offrir aux judokas de notre département plus d’activi-

tés. Ils vous permettent aussi d’obtenir quelques avantages…. Prenez 

contact avec eux, ou avec nous, pour obtenir les conditions spéciales 

consenties aux licenciés FFJDA… 

 

Boris .minot@cg60.fr 
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