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Contacts : 

Internet : presidence.judo.oise@gmail.com 

Téléphone : Comité Oise Judo 03 44 25 47 01 

Nicole ANDERMATT 

Présidente du Comité Oise 

 

 Bienvenue dans la nouvelle saison 2015-2016 

 

C’est le moment, encore une fois, de retrousser les manches. 

Nos objectifs de développement n’ont pas toujours été atteints pour différentes raisons et  à 

cause parfois des nouveaux rythmes scolaires qui ont posé problème à pas mal de clubs. Le 

nombre de licences est passé de 10032 à 9393. (6% en moins). 

 Même si certains clubs ont pu augmenter leurs effectifs de plus de 10%  cela n’a pas suffi à 

compenser la perte enregistrée par des autres. Chaque problème a sa solution…… 

 

Une bonne nouvelle, le « Pass Sport » proposé par le nouveau Conseil Départemental permet-

tra aux familles, cette saison encore, de bénéficier d’une aide à la prise de licence. 

Une autre bonne nouvelle, la France se place 2° aux championnats du monde. 

 

Soyons vigilants, quelques clubs sont à la recherche d’enseignants. Si nous n’y prenons pas 

garde nous risquons d’être en pénurie d’encadrement dans les années qui viennent. C’est le 

moment de diriger certains de nos 1° et 2° dan vers la formation au CQP ou tout au moins vers 

celle d’animateur suppléant. Les ceintures marron peuvent avoir le pied à l’étrier en obtenant 

le diplôme d’assistant.  Nous avons demandé à la ligue une délégation à la formation afin faci-

liter l’engagement des isariens . 

 

La prise de licence dématérialisée est maintenant nécessaire. Normalement rien ne devrait po-

ser de problème important. Les explications données sur extranet  ont paru claires à ceux qui 

nous en ont parlé. Cependant, si un problème se pose,  pensez à nous le faire connaître. Nous 

transmettrons à la FFJDA l’ensemble des observations par mail et en parlerons  lors du pro-

chain congrès des OTD fin septembre. 

Si vous désirez consulter le livret des textes fédéraux 2015-2016 sur papier vous pouvez en 

obtenir deux exemplaires par club (10€ pièce) à la FFJDA. 

 

Vous trouverez ci-joint la première version du calendrier de cette nouvelle saison. Nous remer-

cions les clubs qui se sont proposés à l’organisation des compétitions et animations. 

 

Faute de locaux municipaux acceptant d’ accueillir  une grande partie des  tatamis départemen-

taux destinés à l’organisation des compétitions nous avons entreposé ces derniers dans un lo-

cal de stockage à St Just. Ils sont toujours à la disposition des clubs  organisateurs sur deman-

de. 

 

Bonne rentrée ! 
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COMMISSION SPORTIVE:  
stage de rentrée du 28 au 30 Août 2015 a St Gratien (95)  

Cette année, le stage de rentrée s’est déroulée à St 

Gratien du 28 au 30 août. Une première qui a per-

mis de découvrir des structures très performantes 

et de se rendre compte que, comme à Blanc-

Mesnil, la participation de judokas de très haut ni-

veau se fait facilement grâce aux contacts déjà 

existants. C’est pour cela qu’en plus des judokas 

de St Gratien, d’autres sont venus de Gennevilliers, 

d’Eaubonne, de Blanc Mesnil … Certains de ni-

veau européen comme Sofiane Milous (-60kg) 5ème aux derniers Jeux  Olympiques !!! 

Tout cela a permis à nos judokas de profiter pleinement et intensément de ce contexte favora-

ble pour se préparer pour la prochaine saison. 

Il est sûr qu’après cette réussite » due à l’implication et à la qualité des personnes qui nous ac-

cueillaient,  d’autres stages pourront se dérouler facilement à St Gratien. Le potentiel est tel 

que quelques aménagements sont possibles pour une participation plus importante de stagiai-

res… chose évidente lorsque l’on voit l’enthousiasme et la volonté de revenir des participants. 

 stage de Mittersheim du 21 au 25 Août 2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Oise a participé au stage organisé à Mittersheim (Moselle) du vendredi 21 au mardi 

25 août 2015. Plus de 200 judokas se sont retrouvés sur le tatami sous la direction de LEGIEN 

Waldemar, 7ème Dan, double champion olympique et de nombreux champions tels que Ghi-

slain Lemaire (médaillé mondial et Européen).  

Nos jeunes ont pu trouver des partenaires à leur niveau, voire plus expérimentés. En effet, des 

délégations de Suisse, du pôle de Metz, du Nord, de Belgique, d’Allemagne, de Sarrebourg, de 

St Gratien, … et même de Pologne étaient présentes. 

Le stage a été intense, aussi bien dans le dojo, que lors des différentes activités 

proposées le matin avant l’entrainement (PPG, 

Footing, VTT) 

Heureusement, que la restauration et l’héberge-

ment permettaient de reprendre des forces. 

Responsable de la Commis-

sion Sportive 

Lakhdari BENABDEL-
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COMMISSION KATA : 
UNE NOUVELLE DISCIPLINE : LE  KATA  SPORTIF 

 

En dehors des passages de grades on peut maintenant pratiquer : LE KATA SPORTIF 

But à atteindre : LE TOURNOI DE FRANCE 

Les sélections sont  ouvertes  à tous judokas à partir de minimes et ceinture orange. 

                  CATEGORIES D’AGE ET D’EPREUVE 

Minimes à partir de ceinture orange   : 

3 premières séries  du NAGE NO KATA 

 

Cadets, juniors, seniors de la ceinture verte au 1er DAN 

ANIMATION :       KATA  partiel : 

 Au choix     NAGE NO KATA        3 premiers séries 

                      KATAME  NO KATA    1ere  série (en relation avec  le randori no kata de l’EJU) 

                      GOSHIN   JUTSU         12 premiers mouvements et cérémonial avec armes 

Cadets, juniors, seniors  ceintures  noires 

SELECTION ELITE :      KATA complet           

                     NAGE –NO-KATA 

                     KATAME-NO-KATA 

                     KIME-NO-KATA 

                     KODOKAN GOSHIN JUTSU 

Les ceintures noires 1er dan  peuvent s’inscrire dans la formule ANIMATION ou ELITE 

Les partenaires masculins, féminins, mixtes peuvent appartenir à des clubs différents 

Différents tournois permettent de se préparer à la sélection du  TOURNOI DE FRANCE 

 DE KATA par addition de points : 

           Tournois de Ludres                  le 10.10.2015 

           Tournois de Lambersart          le12.12.2015 

           Tournois de Vendargues          le30.01.2016  Coupe départementale 

           Tournois de Limoges               le 19.03.2016    à ne pas manquer. 

           Tournois de Tours                    le 02.04.2016 

Comme la saison dernière le comité Oise organise des séances mensuelles  de perfectionne-

ment à  Allonne, Montataire et de Venette  (voir le calendrier et  le site du département) diri-

gées par des haut gradés qui préparent aux passages de grades et aux épreuves du Kata Spor-

tif . 

D’autre part les judokas intéressés peuvent participer à des plateformes katas dirigées par des 

entraineurs nationaux : Ludres, Lambersart,  Creil, Forges- les- Eaux, Reims  auxquelles on 

s’inscrit par extranet. 

Une prochaine plateforme kata sera organisée à CREIL 

le samedi  5 décembre et le dimanche 6 décembre 2015 

avec les intervenants nationaux : Michel Algisi et Claude Parent 

et avec la participation du couple médaillé à la coupe d’Europe en Kodokan Goshin Jutsu. 

Patrick Nolin, Responsable de la Commission 
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    COMMISSION JUJITSU : 

La commission jujitsu/self-défense/ne-waza vous donne son premier rendez-vous le dimanche 

18 octobre pour une reprise attendue. 

 

La progression française évolue .  

Le jujitsu sera inclus dans les passages de ceintures dès 6/7 ans. 

Ainsi que dans l’examen de la ceinture noire . 

 

Venez participer aux stages pour progresser et être prêt pour les futurs examens. 

L’ACTIVITE EST LA MÊME. Il y a, en fait, qu’une seule : le JUDO que Jigoro Kano nous a 

transmis. 

 

Christian Istace 

KENDO & SPORT CHANBARA : 

La section chanbara de Venette  s'est enrichi d'une 

deuxième ceinture noire . 

En effet  ce dimanche  28 juin 2015 se déroulaient les 

passages de grades chanbarra ,Eloïse Wastine  fait partit 

des 5 qui ont décrochés le 1er Dan sur 23.. 

Le 1er adjoint et responsable  des sports de Venet-

te  Romuald Seels et venu remettre la ceinture noire en 

présence de l'enseignant Michel Parigot . 

 

contact: M Michel PARIGOT  Email: mparigot@neuf.fr 

 

RAPPEL : Le FOYER CULTUREL ET DE LOISIRS DE NEUILLY EN THELLE  

 RECHERCHE TOUJOURS UN ENSEIGNANT  pour SEPTEMBRE: 

 

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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    COMMISSION JUDO ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

Bonne rentrée à tous, 

      Un article tout doux, pour vous encourager à accueillir dans vos clubs des nouvelles per-

sonnes ayant des handicaps divers. 

 

En juillet, 

C’était « LES MERCREDIS DE L’ETE »  

      Ce projet avait pour but de se rassembler (établissements et clubs de Picardie) au dojo ré-

gional à Amiens .Pour cela, nous nous sommes associés au projet de Florence Obel de la com-

mission régionale  JPSH de la ligue de Picardie. 

Bonne idée, sauf que :  

la plupart des établissements sont en transfert d’activités dans d’autres régions de France. 

plan canicule la 1ère semaine, nous interdisant de sortir. 

étape du tour de France le 2ème mercredi, bloquant l’accès d’Amiens. 

blocage d’Amiens Le 3ème mercredi par des éleveurs d’animaux. 

Bref …………….  

 

Plan « B »  

Pas de déplacement possible, nous avons privilégié des mercredis en club  

Au club de Crépy en Valois, nous avons organisé 3 « mercredi de l’été »  

Dans la joie et la bonne humeur, tout c’est bien déroulé avec quand même un peu de cha-

leur !! .  

 

Le mois prochain : 

Stage de Stéphane Depuille à Boulouris  

3ème Cht de L’ Oise SA  

Retour sur le Cht de France en Sport adapté avec nos deux 

représentants  

Bonne Lecture et à Bientôt  
Albert Marcati 

Formateur Judo et Personnes 
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PROCHAINS EVENEMENTS Septembre et Octobre 2015 : 

Désignation J Date Lieu Salle Caté. Horaires 

STAGE REGIONAL DE RENTREE 

S

a 
12-sept-15 Dojo Régional 2 rue Lescouvé 

Enseignants et Judoka 
Ligue 

D 13-sept-15 AMIENS Ligue 

Stage Perfectionnement  Kata 1 
S

a 
19-sept-15 MONTATAIRE 

DOJO M. Taildeman           

près piscine 
Enseignants & Judoka 09h30-12h30 

Stage départemental d' Arbitrage 
S

a 
26-sept.-15 

ALLONNE 

Complexe sportif 
Chemin des coutumes 

A côté du stade de 

foot 

ARBITRE  et  
COMMISSAIRE SPORTIF 

 en Exercice 
14 h 00 - 17h00 

  Football     Inscrip 13 h 30 

Séminaire 
D

i 
27-sept.-15 NOGENT/oise Hotel Sarcus Enseignants + Dirigeants 

09 h 00 à 

 16 h 00 

Stage d' Arbitrage 

S

a 
10-oct-15 NOYON 

Gymnase du COSSEC 

Mont St SIMEON 

Ouvert à tous judokas souhaitant 
faire des compétitions et ensei-
gnants souhaitant faire le point 

sur les dernières règles d'arbitra-

9 h30 à 12h00 

Challenge du Conseil Départe-

mental   

Minimes 

Cadettes 

Min Masc -34/-38/-42/-46/-50 14 h 15-15h00 

MinFem -36/-40/-44/-48/-52 14h15-14h45 

Min Masc -55/-60/-66/-73/+73 15h30-16h15 

MinFem -57/-63/-70/+70 15h15-15h45 

Cadettes toutes les catégories 16h00-16h30 

Challenge du Conseil Départe-
mental 

 

Benjamins  - 

Cadets 

D

i 
11-oct-15 NOYON 

Gymnase du COSSEC 

Mont St SIMEON 

Benj.Mas -30/-34 08h30-09h15 

Benj.Fem. -32/-36 08h30-09h00 

Benj.Mas -38/-42 10h00-10h45 

Benj.Fem. -40/-44 10h00-10h30 

Benj.Mas -46/-50/-55/-60/-66/+66 11h15-12h00 

Benj.Fem. -48/-52/-57/-63/+63 13h00-13h30 

Cadets toutes les catégories 14h00-14h45 

Stage  Perfectionnement  Kata 2 
S

a 
17-oct-15 MONTATAIRE 

DOJO M. Taildeman           

près piscine 
Enseignants & Judoka 09h30-12h30 

Stage Ju jitsu    Ne Waza 1 
D

i 
18-oct-15 

St LEU 

 D' Esserent 

Gymnase Pascal 
GROUSSET  
A. de la commune de 

Paris 

Enseignants & Judoka 09h00-12h00 

STAGE Perfectionnement  Kata 1 
D

i 
25-oct-15 

ALLONNE 

Complexe sportif 
Chemin des coutumes 

A côté du stade de 

foot 

Enseignants & Judoka 09h00-12h00 

VENETTE 
Stade François Louvet 

Rue des Martyrs 
Enseignants & Judoka 09h00-12h00 
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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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