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Le vendredi 13 mai 2016, au SARCUS de Nogent-sur-Oise, se sont déroulées Assemblées Géné-
rales ordinaire, exceptionnelle et élective. En tant que nouveau Président du Comité Oise Judo, je 
tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis cette organisation importante, en particulier 
Jacky ERISSET qui a fait un travail énorme pour la préparer et Jean-Pierre REGNIER pour l’intérim 
qu’il a accepté d’assumer. 
Bien que mon regard soit dirigé vers l'avenir, je tiens à revenir sur le courrier de notre Président de 
Ligue démissionnaire, envoyé dans tous les clubs picards. Il m’est impossible de laisser passer de 
tels propos sans les recadrer. En effet, après lecture, il apparait que lui et certaines personnes ont 
« sauvé » la Ligue, mais ils omettent volontairement d’évoquer la position très conciliante du Comi-
té Départemental de l’Oise. Il est surprenant que ce Président de Ligue qui surtout a brillé par son 
absence aux différentes manifestations en Picardie et qui a difficilement répondu aux différents 
courriers qui lui étaient adressés, puisse se présenter comme un incompris ou l’homme de l’harmo-
nie entre les trois départements. Je trouve regrettable également qu’il n’ait jugé bon de citer Nicole 
ANDERMATT, Présidente de l’Oise, comme une personne impliquée dans les actions régionales. 
C’est un manque de tact évident. 
Heureusement, de nombreuses personnes gardent en mémoire le travail et l’engagement formida-
bles de Nicole depuis de nombreuses décennies au niveau du département, de la région et du na-
tional. Le club de judo de Venette a d’ailleurs décidé de nommer son dojo « SENSEI Nicole Ander-
matt ». C’est un très beau geste ! Je tiens à remercier et à féliciter la municipalité de Venette et le 
club de judo de cette décision qui rend hommage à une très grande dame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai la chance d’avoir autour de moi une équipe en laquelle j’ai pleine confiance. Je sais qu'avec el-
le, et avec le soutien de nombreux enseignants et dirigeants, nous allons pouvoir continuer à pro-
mouvoir le judo dans notre département, dans tous ses domaines, en travaillant dans l’objectif de 
renouveau, et, ainsi, au-delà, trouver notre place dans la prochaine Grande Ligue. 
Travaillons dans le même sens, c’est le seul moyen pour permettre à nos judokas de progresser. 

 
 
 
Bien sportivement 
 
 

Christian Le Nan 
Président du C.O.J. 

Le nouveau Comité Les Judoka distingués 
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ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS DE L’OISE : 
 

Résultats des Elections du 13 mai 2016  
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 CULTURE JUDO: 
 

Inauguration de dojo Nicole Andermatt. 

Dimanche 29 mai 2016, la ville de Venette a inauguré le dojo Senseï Nicole Andermatt en 
présence de sa famille. 
Une partie des  ceintures noires formées par Nicole était  présente pour cet événement ain-
si que ses clubs de Gouvieux et de Cinqueux. 
 
Romuald Seels 1

er
 Adjoint de Venette, a coupé le ruban inaugural entouré de Christian Le 

Nan Président du Judo Oise, Jacky Erisset 7
eme

 dan, Christian Plombas 6
eme

 dan, Patrick 
Bigot 6

eme 
dan, Paul-Auguste Poteaux 6

eme
 dan, Patrick Nolin 6

eme
 ,dan. 

Christian Istace était avec nous par la pensée ne pouvant se déplacer à cause d’une opéra-
tion. 
A cette occasion, une superbe fresque en hommage à Nicole Andermatt a été dévoilée,.. 
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Nicole ANDERMATT nous a quitté le samedi 5 mars 2016 à l'issue d'un dur et courageux combat 
contre la maladie… Lors de cette inauguration les élus, les sportifs et les hauts gradés ont assisté 
aux démonstrations de différents kata judo et karaté, prestation judo pour le 5

eme
 dan et ju jitsu. 

 
Pascal Buranello a  remis au club de Venette un tableau représentant Nicole .     

Lors des discours, Christian Le Nan  a retracé la biographie de Nicole Andermatt.  
Grande technicienne, elle avait exercé des fonctions diverses et élevées au sein du Judo : juge de 
Kata, responsable de formation, arbitre continentale, membre du comité directeur du CROS. 
Présidente du comité de l'Oise de judo en exercice, ancienne présidente de Ligue, 
Membre du Comité Directeur Fédéral depuis de nombreuses olympiades, elle y défendait avec té-
nacité et bienveillance ses convictions, toujours 
fondées sur l'intérêt supérieur du Judo et le res-
pect de notre éthique. 
 
Ses multiples qualités lui ont valu nombre de dis-
tinctions, entre autres : Grande Médaille d'Or de 
la FFJDA –  Trophée Shin- Médaille d'Or de la 
Jeunesse et des Sports - Chevalier de l'Ordre 
National du Mérite. 
 
Pénélope et Pricilia filles de Nicole ont offert le 
judogi et la ceinture  de 6

ème 
Dan à Jean-Maurice 

Parizot 

 
Maître Christian Plombas, a rappelé les va-
leurs de la culture judo.  
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    COMMISSION KATA: 
 

  Le  08 mai 2016, Le responsable départemental Patrick Nolin 6ème dan a délégué la responsabilité du 

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

 

Que ce soit pour l’obtention d’un grade, d’un enrichissement personnel, d’un examen CQP ou pour 

être partenaire (uké) 

51 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 jitsu  ont été étudiés et 

perfectionnés. 

Avec La présence des enseignants :  

Christian Le Nan , Nicolas Deschamps , Patrice Péridon , Benoit Cadet, Brigitte Semet , Marie-Laure 

Savary, Carole Sérugue  qui ont peaufiné leurs katas et intervenir parmi les participants. Merci. 

 

Notons également la présence  de notre médecin départemental Claude Cateloy. 

 

 

27 clubs présents  : 

 

 J-C Liancourt ; Ju jitsu Thourotte ; jjcVe-

nette, ju jitsu Pontois ; AJC60  Clairoix; j

-c Noyon ;j-cCinqueux ;J-C Choisy au 

bac ;J-C Crépy en Valois ; j-c Gouvieux ,j

-c Montataire ;j-c Villers ST Paul ;j-c 

Longueaux ;j-c Neuilly en thelle ,j-c Ailly 

sur Somme (80) ;J-C Campeaux ;E-J-

Beauvais ,C-C-J-T  Amiens sud est (80) ; 

j-c Bornel ; J-C Senlis ;J-C Villers sous st 

leu ;J-C Ailly sur Noye (80) ;J-C Milly str 

Therain ; JOP ;Dojo Creillois ;J-C Les 

Obiers ;C-G-J-T (80) 

 

 

 

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

pour l’accueil et la convivialité 

 

 

 

 Pour la commission Kata 

Jean-Maurice Parizot 
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 COMMISSION SPORTIVE : 
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 COMMISSION ARBITRAGE : 

 
Coupe du Jeune Arbitre Minime : Un excellent cru ! 
 

Le dimanche 24 avril à Thourotte s'est déroulée la Coupe du Jeunes Arbitres Minimes. 
 
Cette année nous avons eu le plaisir de voir 7 candidats pour la sélection régionale qui se 
déroulera le dimanche 5 juin à Ham. 

 
 
Le niveau était très bon, voire excellent. L'écart 
entre le premier, Raphaël ADRIANO, et le deuxiè-
me, Lucas VALERO, était minime. 
 
 
 
 
Cindy COLIGNON et Christian LE NAN étaient 
vraiment très satisfaits de cette sélection : 
 
 

 
  1

er
   ADRIANO  Raphaël  (Senlis) 

  2ème  VALERO  Lucas   (JC Nogentais) 
  3ème  CERONE  Louise  (Orry la ville) 
  4ème  PLET   Léa   (Judo Clermontois) 
  5ème  BARBAIX  Dimitri  (St Leu d'Esserent) 
  6ème  POCHOLLE  Rémi   (US Mouy) 
  7ème  BIOLCHI  Lorenzo  (Bornel) 
 
Un grand bravo à tous ces jeunes, à leurs parents et à leurs enseignants 
 

COMMISSION FAIR PLAY : 
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COMMISSION CHANBARA : 
 
Maxime  LESSERTISSEUR de  l' A S J  NOYONNAIS  termine  en  cadet   
2e  en  kodachi   petit  sabre   
3e  en  nito  deux  sabres   
il  reçoit  le  titre  du  fair play au  niveau européen  par  maître  Jean Claude  GIROT  7e 
dan 
Et  le même  titre  au  niveau  mondial  décerné par  un  jury  de JAPONAIS  et  remis par 
Maître  TANABE  TESANDO 8e dan  fondateur du  Chanbara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A partir de maintenant  Maxime  fait  parti de  l'équi-
pe  FRANCE  jeunes. 
Félicitations  et  bravo  à  lui  et  à  ses professeurs. 
 
 
 
 Je vous informe du séminaire national  de chanbara le  samedi  25 juin  2016, il est  ou-

vert : 
 aux: DTR  et enseignants chanbara  diplômés, ou en cours de passage de diplôme.  
 à toutes les ceintures noires  chanbara,  
 Aux assistants  de  professeur 

Cordialement 

Michel PARIGOT 
Tél. : 06 81 13 46 35 
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ATTENTION :les annotations en rouge correspondent à des modifica-

tions  intervenues depuis la diffusion de la première version du Calen-

drier de la saison. 

ATTENTION CHANGEMENT DE CATEGORIES D' AGE  

Stage  Perfectionnement  Kata  

11 

S

a 
04-juin-16 MONTATAIRE 

DOJO M. Taildeman           

près piscine 
Enseignants & Judoka 09h30-12h30 

STAGE Perfectionnement Kata 

8 

D

i 
05-juin-16 

ALLONNE 

Complexe sportif 
Chemin des coutu-

mes 
A côté du stade de 

foot 

Enseignants & Judoka 09h00-12h00 

VENETTE 

Stade François Lou-
vet 

Rue des Martyrs 
Enseignants & Judoka 09h00-12h00 

Stage Ju jitsu    Ne Waza 9 
D

i 
12-juin-16 VENETTE 

Stade François Lou-
vet 

Rue des Martyrs 
Enseignants & Judoka 09h00-12h00 

PROCHAINS EVENEMENTS Juin 2016 : 
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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’activités. 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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