DOJO CLERMONTOIS
JUDO JIU-JITSU
CENTRE D'ARTS MARTIAUX
LOUIS SANSON
Rue Wenceslas Coutellier
60600 CLERMONT
Créé il y a dix ans (juin 1984), le Dojo ne pouvait pas rêver d'un plus beau cadeau
d'anniversaire.
En effet, le 16 avril 1994, il prenait possession de ses nouveaux locaux dans le Centre d'Arts
Martiaux "Louis Sanson" (ancienne caserne des Sapeurs-Pompiers).
Cette réalisation financée par le District du Clermontois, lui offre des installations qui vont
permettre
aux 150 licenciés du Dojo Clermontois de pouvoir pratiquer leur sport dans d'excellentes
conditions
- une salle d'entraînement de 200 m2 décorée d'une superbe fresque murale, réalisée par 2
artistes
de Clermont, Messieurs René LIENARD et Hugues MINDER.
- des vestiaires et blocs sanitaires indépendants
- une salle de rangement
- un bureau
- plus un salle de réunion et une salle de musculation communes avec le Karaté et le KungFu
Indépendamment des entraînements qui auront lieu à Clermont, le Dojo Clermontois
continue à
fonctionner à FITZ-JAMES avec son école de judo (salle Pierre Mendès France).
Cette école de judo, créée en 1984 d'un accord moral entre le Dojo et la Municipalité de
FITZJAMES
permet à une trentaine de jeunes de s'initier à la pratique du judo avec une monitrice
ceinture noire deuxième dan, sous le contrôle technique du professeur du Dojo, Monsieur
Philippe
GUILLEMOT, ceinture noire quatrième dan, diplômé d'état.
Lorsque que ceux-ci ont acquis une certain maîtrise et ont passé leur ceinture jaune, ils
rejoignent le
Dojo à "Louis Sanson".
Le seul regret que l'on peut formuler, c'est un abandon trop important du judo au moment du
transfert, abandon du en grande partie au refus des parents d'emmener leurs enfants à
Clermont.
Quel dommage!
A ce jour le Dojo Clermontois c'est:
- deux écoles de judo (FITZ-JAMES et CLERMONT)
-2 cours moyens
-1 cours adulte
-1 cours jiu-jitsu (self-défense).
Ouvert à tous les habitants du District, le Dojo Clermontois permet à tous une initiation
gratuite d'une
ou deux séance(s).
PETITS et GRANDS, venez nous rejoindre. Vous pourrez pratiquer dans un club structuré
un sport
qui vous permet de maintenir une activité physique et morale avec ou sans compétition.
Pour la saison 1994/1994 nous comptons plusieurs champions de l'Oise en différentes
catégories
dont le jiu-jitsu.
le Président
Gilles GUINGNIER

