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Coronavirus Covid-19 :  pour la Santé de Tous… RESTEZ CHEZ VOUS ! 

À partir de lundi 16 mars, toutes les écoles, collèges, lycées, universités de notre département sont fermées.  

Décision historique. L’objectif est de ralentir la progression du Covid-19 car les enfants propagent plus 

rapidement le coronavirus. Il est important de respecter les conseils émis par les différentes instances (nationales, 

régionales, départementales ou communales).  

Le principe de précaution doit être la priorité. « Le profil des personnes admises en réanimation est en train 

d’évoluer. Il n’est plus rare de voir des jeunes de 30 ou 40 ans, sans pathologie » précise Gilles PIALOUX, chef 

du service infectiologie de l’hôpital Tenon à Paris. Il ne veut pas créer la panique. Rappelons que plus de 80 % ont 

des formes bénignes. « Mais le coronavirus ne joue pas dans la même cours que la grippe. Sans faire peur, il faut 

mettre les gens face à la réalité » Qu’elle est-elle ? Celle d’un virus plus contagieux et mortel.  

C’est pourquoi la FFJDA annule ou reporte les compétitions. Oui, il est très important de restreindre au 

maximum les déplacements qui ne sont pas indispensables. 

Le 13 mars 2020, la FFJDA a décidé de la fermeture des clubs affiliés et de toute rencontre et animation de 

groupe. 

La fédération s’alignera dès lors sur les décisions prises au niveau de l’État concernant la fermeture et la future 

réouverture des écoles, des collèges, des lycées et des universités. 

Élection du prochain comité directeur de l’Oise 

En raison de l’épidémie sévissant sur le territoire nationale, l’Assemblée Générale de la FFJDA prévue à La 

Rochelle le 3,4 et 5 avril a été annulée. Les résolutions seront soumises à un vote numérique les 7 et 8avril 2020. 

 

Notre assemblée élective est prévue le vendredi 15 mai à Beauvais à l’Empreinte du Crédit Agricole-Brie 

Picardie, 1 Avenue du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS. Il est important que vous participiez à ce moment 

démocratique. 

Je vous rappelle que l’appel à candidatures se fait à partir de ce lundi 16 mars. Tous les documents sont 

accessibles sur le site du comité de l’Oise et dans ce JudoCom. 

La date limite de retour est fixée au samedi 04 avril, le document doit être envoyé soit par lettre recommandée 

(cachet de la poste faisant foi) ou via Internet (courriel) la date d’envoi faisant foi. 

Attention à respecter les dates limites et les conditions d’éligibilité, afin que la commission de contrôle des 

opérations électorales prenne en compte votre candidature. 

Cotisation club 

Merci aux derniers retardataires de régler dès que possible les cotisations dues.  Je rappelle à tous les présidents 

la nécessité de mettre à jour la fiche club dans extranet (nom, adresse du correspondant, mail, téléphone …). Je 

suis persuadé que certains clubs n’ont pas reçus les 3 relances faute d’une mauvaise 

adresse mail ! 

 

« Prendre soin des autres, partager leurs problèmes, faire preuve de compassion, tel est 

le fondement de la vie heureuse pour soi-même, pour la famille et pour l’humanité toute 

entière »     Dalaï-Lama 

Contact :Internet : 

presidence.judo.oise@gmail.com 

LE MOT DU PRESIDENT : Mars  2020 

 

Christian Le Nan 

Président C.O.J. 
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Perso :    regnierjp@sfr.fr 
Pour plus de renseignements :                                                
                    Jean-Pierre Regnier   

   secretariat.judo.oise@gmail.com 

Préparation de l’assemblée générale élective du 15 mai 2020 : 

Comme prévu par les textes fédéraux, les documents concernant notre assemblée générale seront mis 

en ligne au fur et à mesure du déroulé des différentes phases, à savoir : 

 

 

 

Appels de Candidatures :  (Cliquez sur le lien bleu) 

 Candidature au Comité Directeur -  Liste bloquée 

 Candidature au Comité Directeur  - Scrutin Individuel 

 Candidature Individuelle à l’élection de Délégués Nationaux 

 Candidature Individuelle à l’élection de Délégués Régionaux 

 

En ligne le 

16/03/2020 

 

Plan de situation du lieu de l’AG - lien => 
En ligne  le 

16/03/2020 
 

Convocation à l’Assemblée Générale Elective 
Au plus tard  

25 avril 2020  

Livre des Rapports des Commissions 
Au plus tard  

01 mai 2020  
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COMMISSION ARBITRAGE Mars 2020 

Prochaines Dates à Retenir :  

Ecole d’Arbitrage :  

Pour plus de renseignements :                                                        

                   Sébastien JUILLET, Responsable de la commission 

Cindy COLIGNON, Instructrice Arbitrage    
                   mailto:arbitreoise@gmail.com 

Le mois de février fût intense pour le corps arbitrale de l’Oise. Coupe du jeune arbitre , examen inter-linge , 

championnat de France … Voici un retour sur chacun des événements. 

COUPE DU JEUNE ARBITRE JUNIORS DES HAUTS – L’OISE EN FORME ! 

Le 16 février 2020, lors de la demi-finale des championnats de France Cadets(tes) à Amiens , avait lieu la 

coupe du jeune arbitre juniors des hauts de France. Le département était bien représenté par 5 jeunes que 

nous suivons déjà depuis des années. ( Ambre, Océane, Louise, Erwan et Steven ) 

La commission d’arbitrage félicite l’ensemble des jeunes présents sur cette coupe de qualité. 

Sur les 5 présents du département, 3 ont été sélectionné pour les championnats de France ! 

 1: MOLLET Steven 

 2: GAMBIER Erwan 

 5: NICAULT Ambre 

 NC : PAUL Océane et VEROVE Louise 

Encore bravo, nous sommes fier de vous, la commission vous félicite ! 

     

 

 

 

 

EXAMEN INTER-LIGUE – CARTON PLEIN 

Également sur la demi-finale des championnats de France Cadets(tes) à 

Amiens, avait lieu l’examen d’arbitrage pour l’obtention du titre d’inter-

ligue. Pour cette première année, la commission d’arbitrage propose trois 

candidats : TENEBAY Laëtitia, MOLLET Steven et FROMION 

Anthony. 

Après un début de journée plutôt compliqué entre la gestion du stress et 

la pression de l’examen, nos trois candidats ont su passer outre et mettre 

en pratique les nombreux conseils reçus maintenant depuis des années. 

En fin de journée, l’atmosphère est particulière, les évaluateurs se sont 

retirés pour délibérer et nos trois arbitres, avec l’ensemble des arbitres 

présent, attendent les résultats. 
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Le verdict tombe ! Carton plein pour l’Oise, nos trois arbitres sont officiellement arbitre inter-lingue. 

Une grande fierté pour tous. Félicitation à vous trois maintenant, on vise le titre d’arbitre national ! 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS 1DIV LE 29/02 et 01/03. 

Le week-end du 29 février et 01 mars avait lieu le Championnat de France Juniors 1e Division, qui se 

tenait au Grand Dôme de Villebon. Un weekend de beau judo regroupant les champions de demain. 

Sur le championnat seul les arbitres de la RKL sont présents, 4 arbitres de l’Oise : Cindy, Elise, 

Christophe et Sébastien . Une belle brochette qui ont fait honneur au département ! 

 

mailto:presidence.judo.oise@gmail.com
https://oisejudo.sportsregions.fr/
mailto:arbitreoise@gmail.com


Comité Oise de Judo  
80 Rue Pierre JACOBY 
60000 BEAUVAIS  
E-mail : presidence.judo.oise@gmail.com  
Site     : https://oisejudo.sportsregions.fr/ 

 

Prochaines Dates à Retenir :  Pour plus de renseignements :                                                
  Brigitte SEMET, responsable de la Commission   

             brgsemet@aol.com  

COMMISSION CULTURE JUDO Mars 2020 

Au mois de Mars il était prévu pour la première fois une formation pour les AC/AS/CQP d’une 

heure trente à Venette le 07 Mars 2020 sur la Culture Judo. 

Malheureusement à cause du COVID-19, toutes les manifestations, rassemblements, formations etc 

ont été annulés pour certains et reportés pour d’autres mais sans autres dates connues à ce jour. 

Nous avons hâte que tout revienne dans l’ordre au plus vite afin de reprendre nos activités. 

Dans cette attente, respectons toutes les consignes sanitaires dans le respect de chacun…. 

 

 

              Brigitte SEMET 

   Pour la Commission Culture Judo 

COMMISSION FORMATION Mars 2020 

Prochaines Dates à Retenir :                                                                         Pour plus de renseignements :                                                                           
              Jean-Maurice Parizot, responsable de Commission  

                                                       parizot.jean-maurice@neuf.fr 

L’examen AC/AS est reporté au 9 mai  2020,  

si les conditions le permettent ... 
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COMMISSION HAUTS GRADES Mars 2020 
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COMMISSION KENDO-CHANBARA & D.R. Mars 2020 

Compte-rendu du stage de Chanbara de Lacroix-Saint-Ouen du 9 février 2020 

Le club chanbara de Lacroix-Saint-Ouen organisait son stage annuel le dimanche 9 février dernier, au 

gymnase Vermeulen à Lacroix-Saint-Ouen. Comme chaque année, ce stage était dirigé par Arthur 

Cétaire, 5e dan de chanbara, 2e dan de kendo, membre de l’équipe de France de chanbara et champion du 

monde en titre en tate-kodachi. Etaient bien sûr présents les membres de l’équipe technique des Hauts-de-

France, M. Parigot, F. Moitié et G. Gravier. 

Deux thèmes étaient au programme : le dialogue dans le combat et la pratique du choken morote. A 

ces deux thèmes étaient associés un atelier de préparation au passage de 3e dan. Cette édition du stage est 

celle qui a connu la plus grande affluence, 56 kenshis étant présents tout au long de la journée 

(encadrement compris). Les éditions précédentes avaient permis de mobiliser entre 30 et 40 pratiquants. 

Les Hauts-de-France étaient représentés par les clubs ou sections de Venette (60), Gouvieux (60), 

Picquigny (80), Longueau (80) et bien sûr LacroixSaint-Ouen (60). Etaient également présents une partie 

des pensionnaires de l’Internat de la Réussite de Noyon et leur professeur A. Bessi (tous licenciés à 

Lacroix mais pratiquant au sein de l’Internat). Les effectifs régionaux ont été complétés par ceux issus de 

clubs de la région Ile-de-France : Chanbara 20 (Paris), Maisons-Laffitte (78), Pontault-Combault (77). 

La matinée a été consacrée au dialogue dans le combat. Les exercices proposés et réalisés avaient 

tous pour but de « lire » les mouvements et intentions de l’adversaire et de prendre conscience des 

informations que nos propres mouvements transmettent à ce dernier. Si l’objectif de voir quand et où 

se situe l’ouverture pour réaliser une coupe lors d’un combat, celui de se créer cette ouverture était 

également présent. Il s’agit alors non seulement de « lire » les informations envoyées par l’adversaire, 

mais également d’en envoyer de fausses pour le tromper et donc s’offrir la meilleure opportunité de 

coupe. L’après-midi a, quant à elle, été divisée en deux séquences. La première, commune à tous les 

pratiquants, a visé à reprendre les bases de la pratique du choken morote. L’accent a principalement 

été mis sur l’importance de la main gauche, qui est celle, dans cette pratique, qui est maîtresse du 

sabre. Tous les exercices proposés ont donc eu pour vocation de travailler la fermeté de la main 

gauche (dont harai waza et katsugi waza ). Pour la deuxième séquence, les kyus ont continué de 

s’exercer au choken morote tandis que les kenchis présentant un grade en fin de saison se sont exercés 

au uchi kaeshi et au geiko, avec pour but de corriger les défauts les plus fréquents et de donner 

matière à travailler au sein des clubs d’ici l’échéance du passage. 

À la suite du salut final, M. Parigot a pris la parole pour remercier A. Cétaire pour la qualité des 

enseignements dispensés. Ont également été remerciés tous les participants, et tout particulièrement 

ceux venant de loin. La fréquentation en hausse du stage a été notée et largement applaudie. Enfin, M. 

Parigot a profité de ces derniers instants pour rappeler qu’il s’agissait de son dernier stage, dans la 

mesure où la fin de cette olympiade sera également la fin de 45 ans de pratiques des arts martiaux et de 30 

ans d’enseignement au sein de la FFJDA .  

La journée s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié. 

  

 

 

Club Sport Chanbara de Lacroix-Saint-Ouen  
Association loi 1901, W603002630 

Club n°CL600188, FFJDA  

65 rue nationale 60610 LACROIX-SAINT-OUEN  

chanbaralacroix@gmail.com  
https://fr-fr.facebook.com/ChanbaraLacroix/  
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COMMISSION KENDO-CHANBARA & D.R. Mars 2020 

…. Le club de Lacroix-Saint-Ouen tient à remercier la municipalité de Lacroix-Saint-Ouen pour la mise à 

disposition du gymnase Vermeulen. Il remercie également les élus municipaux et Mme Fontaine, 

conseillère régionale, pour leur visite. Enfin, nous remercions très chaleureusement les membres du club 

qui ont permis que ce stage se passe dans d’aussi bonnes conditions, et comme chaque année, M et Mme 

Browet pour leur investissement et tout le travail bénévole qu’ils réalisent. 
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COMMISSION SPORTIVE Mars  2020 

Renseignements :  CTF - Lakhdari BENABDELMOUMENE Email : lakcdoj@aol.com 

RESULTATS des JUDOKA de l’OISE : 

 RESULTATS DEMI-FINALE CADETS CADETTES A AMIENS DU 16/02/2020 : 

 -40 KG PARIS MARGO DOJO ST JUSTOIS 1er 

 -44 KG LECOMTE ALEXANDRA AS MONCHEVREUIL 5eme 

 -44 KG DERAIME LEA JC BRESLES 5eme 

 -48 KG POLET CLEMENCE  JC NOYON 1 er  

 -52 KG POULAIN NANCY JC NOYON 2eme 

 -52 KG SEIGNEURIN LOANNE GS SENLIS 3eme 

 -57 KG BOUST LOLA DOJO ST JUSTOIS 3eme 

 -63 KG PAIN MAEVA JC RESSONTOIS 1 er 

 -70 KG AISSAOUI IMANE JC CLERMONTOIS 3eme 

 -46 KG POULAIN ALAN JC NOYON 3eme 

 -55 KG SARIH BILAL JUDO OISE PICARDIE 2eme 

 -60 KG BACHELLE DONOVAN JUDO OISE PICARDIE 5eme  

 -73 KG AUDIN LUCAS ALMAMY JC CLERMONTOIS 5eme 

 +81 KG ECARNOT ARNOLD JC NOYON 3eme 

 +90 KG BRUNEL YOHANN DOJO ST JUSTOIS 2eme 

UN GRAND BRAVO A TOUS LES ATHLETES QUI SE SONT DISTINGUES LORS DE CETTE 

MANIFESTATION SPORTIVE 

Les résultats des demi-finales individuelles cadets/Cadettes organisées dans d’autres 

régions sont diffusées sur le site de la FFJDA 
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COMMISSION SPORTIVE Mars  2020 

Renseignements :  CTF - Lakhdari BENABDELMOUMENE Email : lakcdoj@aol.com 

 RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVDUEL JUNIOR D1   

7-8/03/2020 A VILLEBON 

 -55 KG ADRIANO RAPHAËL GS SENLIS TERMINE 5eme  

Tout en étant Cadet 

Un Grand Bravo!!!!! 

Ont également participé  : 

 -48 KG POLET CLEMENCE JC NOYON (NC) 

 -48 KG DEVOS LAURA JUDO OISE PICARDIE (NC) 

 -55 KG GOUTTIH ALI JC NOGENTAIS (NC) 

 -90 KG KORICHI LOANN JUDO OISE PICARDIE (NC) 

 CLASSEMENT CIRCUIT MINIMES 2019-2020  

à l’issu du dernier tournoi de Tergnier du 15/02/2020 

 

Le classement du circuit départemental Minimes est téléchargeable sur le site du Comité 

Oise Judo. 

 

Encadrement  technique: lakhdari B et les membres de la CS. 

En cas d’erreur ou d’oubli, merci par avance de prendre contact avec votre CTF (voir adresse et 

cordonnées ci-dessous) 
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COMMISSION SPORTIVE Mars  2020 

Renseignements :  CTF - Lakhdari BENABDELMOUMENE Email : lakcdoj@aol.com 

Photo souvenir du stage d’hiver du 17 au 18 Février 2020 organisé par le comité Oise 

Judo au Dojo de Montmorency (95) à accueillit près de 90 judokas issus des clubs Isariens, 

mais également de la région Parisienne. 

Notons également la participation de 14 Judokas Polonais et de 02 judokas 

Luxembourgeois venu spécialement pour partager des séances d’entraînements et de 

randori avec nos jeunes.  

Le comité Oise 

remercie tous les 

participants ainsi que 

leurs dirigeants et 

accompagnateurs !!! 

Un grand bravo à tous 

les participants !!! 
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COMMISSION SPORTIVE Mars  2020 

Renseignements :  CTF - Lakhdari BENABDELMOUMENE Email : lakcdoj@aol.com 

Entraînement Départemental du Mercredi 19/02/2020 Au Dojo Creillois 

A la suite du stage du 17/18 Février 2020 à Montmorency, Le Comité Oise judo a profité de la venue de la 

délégation polonaise pour organiser un entraînement départemental le mercredi 19 Février 2020 de 10H00 à 

12H00 au dojo Creillois. 

Nous remercions les dirigeants du Dojo Creillois pour leur accueil !!!! 
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RAPPELS:  

Toutes les actions et manifestations dans l’Oise sont supprimées jusqu’au mardi 31 mars 2020; 

Le 4ème regroupement des poussins devient le 3ème et se déroulera le dimanche 17 mai.  il sera ouvert à 

tous les judokas. Le matin de 10h à 12h secteur de Beauvais, de 14h à 16h secteur de Compiègne 

Le critérium Benjamins est purement et simplement supprimé. La sélection pour la région se fera 

EXCEPTIONNELLEMENT sur la base les résultats actuels du circuit 

Le Championnat départemental Individuel séniors est, pour l’instant, reporté. 

 

Les compétitions régionales suivantes sont reportées à des dates ultérieures : 

 Les régions cadets 2ème Division du 5 Avril 

 Les régions Espoirs et les équipes Juniors 1ère division du 25 et 26 Avril 
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Sous l’égide du Judo Club du Laonnois 

Patrice BERTHOUX  7ème dan - Professeur de sport /DESJEPS Judo jujitsu 

 

1
er 

STAGE DE KATA 
Samedi 25 avril 2020 de 09h00 à 17h00 

Dimanche 26 avril 2020 de 09h00 à 12h00 

Au  Palais des sports LAON 2000 

549, rue Marcel LEVINDREY 

02000   LAON 

 

Sous la direction technique : 

Michel ALGISI    8ème dan ;  

Expert National kata ; Juge Mondial ; Ex-Formateur National 

André PARENT   6èmedan ;  

Expert National kata ; Juge Mondial ; Formateur National. 

 et les Hauts Gradés du département de l’Aisne.  

        Patricia BACHELET 5ème dan 

Accueil des personnes en situation de Handicap : Nage no kata (confirmé) 

                            

  Le samedi  de 09h00 à 12h00   (12h00/12h30, travail personnel) 

Public : A partir de Minime - Grade minimum : Verte -Kata : Nage No kata, Goshin Jitsu Tarif: 6,00€ 

 

Le samedi de 14h00 à 17h00   (17h00/17h30, travail personnel) 

Public : A partir de Minime - Grade minimum : Verte - Kata : Katame No Kata,  Gonosen no Kata        

  (Possibilité de poursuivre  les katas du matin) Tarif: 6,00€ 

 

 Le dimanche de 09h00 à 12h00    

Public: adulte-Grade minimum: 1er dan-Kata : Kime No Kata, Ju No Kata, Koshiki No Kata Tarif: 6,00 € 

 

Renseignements complémentaires, adressez à vous : 

(Plaquette, liste Hôtels, déjeuner)…. 

 

 

 

Au Judo Club du Laonnois 

Monsieur Daniel BURLION, président:  

Tél : 06 75 63 34 51       

E-mail : burlion.daniel@orange.fr 

Adresse : 33 rue Scheffer, 02000 LAON 

 

Monsieur Patrice BERTHOUX, professeur : 

Tél : 06 89 49 39 63       

E-mail : berthoux.patrice@orange.fr 

Adresse : 54, rue de Laon  - 02840 ATHIES sous LAON  

mailto:presidence.judo.oise@gmail.com
https://oisejudo.sportsregions.fr/


Comité Oise de Judo  
80 Rue Pierre JACOBY 
60000 BEAUVAIS  
E-mail : presidence.judo.oise@gmail.com  
Site     : https://oisejudo.sportsregions.fr/ 

 

mailto:presidence.judo.oise@gmail.com
https://oisejudo.sportsregions.fr/

