
 

LA NEWSLETTER du 22 Mai 2023 

L’équipe « Crédit Agricole NORMANDIE SEINE» 

remporte le Tournoi des Partenaires « Michel Lejeune » 

Avant de revenir sur ce Dimanche 21 Mai où Forges Dojo 76 organisait le Tournoi des partenaires 

« Michel Lejeune » au dojo départemental. Nous voudrions féliciter : Louna Affagard, Maewenn et 

Titouan Virelizier et Ethan Kyryliw qui étaient aux championnats de France 2D et Espoirs. Tous sont 

sortis de poules. Et avec les nombreux participants, pas de repêchages. Pour la durée, c’est bien mais 

lorsque vous tombez deux fois sur les futurs champions de France comme Ethan, cela lui aurait peut-

être permis de monter sur un podium. Bravo les jeunes, merci à Robin Chambelant leur coach et aux 

parents qui les ont accompagnés. Merci à la ville de Forges les Eaux, pour le prêt du véhicule. 

 



Le tournoi des Partenaires réunissait 8 équipes composées d’élèves de Jacques Lemaître et de Dany 

Pétremont, venus des clubs de : Aumale, Bihorel, Bosc le Hard, Forges les Eaux, Formerie, Préaux, 

Songeons, Ste Croix sur Buchy, Saint-Saëns. Elles portaient les noms des partenaires du club présidé 

par : Rodrigue Zammit.  

 

Tous les enfants ont été gâtés par des magnifiques trophées offerts par le conseil Départemental 76, 

Madame le Maire de Forges les Eaux et tous les trophées par la « Cafpi », des gâteaux et des boissons 

offerts par Super U Serqueux.  Tous étaient animés par un excellent esprit sportif et les parents ont 

longuement applaudit tout au long de cet après-midi les combats et la saine ambiance qui régnait au 

dojo 76.  

 



 

Madame Christine Lesueur, Maire de Forges les Eaux apprécia ce Tournoi « Michel Lejeune » et elle 

félicita les dirigeants pour cette parfaite organisation, pour cet hommage à son prédécesseur et les 

enfants pour leur engagement et rappela les bienfaits du Judo. Ses enfants en ayant fait.  

 

Avant de vous communiquer les résultats, deux équipes formées de judokas du Forges dojo 76 de 

minimes à seniors se sont rencontrées, offrant de magnifiques combats et ceci avec un bel 

engagement. Cela permit aux plus jeunes et aux parents de voir la qualité du travail fait par leurs 

ainés.  

Et maintenant, place aux résultats du : Tournoi des Partenaires « Michel Lejeune » : 

1ère équipe « Crédit Agricole » avec : Debeaussart Timothé – Canu Aziliz – Delaire Tom – Hainfray 

Célia et Mathéo – Buhlamann Constant – Lefebvre Malone – Foulon Quentin 



2ème équipe « Institut les Ongles de Laura » avec : Brouliez Louisa – Sellier Tim – Burnel Wyatt – 

Hermay Ilan – Paré Léa – Lefebvre Elina – Forfait Yanis – Pieters Emilien 

 

3ème équipe « Electricité Nollet » avec : Fidelin Lyana – M’Tsahoua Albane – Belloo Louis – Furnell 

Naël – Paré Yanis – Cissé Mamadou – Pieters Léontine – Lafilé Beuvin Armeline 

 

4ème équipe « Domaine de Forges » avec : Simonnet Alice – Cissé Namazata – Castillo Rafael – 

Bernaville Melyna – Marchal Gabin – Duchaussois Timéo 

 



5ème équipe « 76 le Département » avec : Gautier Louis –Marais Sacha – Perrot Romain – Kyryliw Tom 

– Schuhl Jonah – Goubert Louis – Cauvet Timéo – Philippart Thamarra 

 

6ème équipe « Fiteco » avec : Hermay Kayla – Ginaid de Oliveira Rafael – Robert Plau Louna – Croisé 

Joshua – Roy Thibault – Amourette Enzo – Ronseaus Dejardins Maxence – Duchaussoy Charly 

 

7ème équipe « Forages du Nord-Ouest » avec : Anouj Maélys – Chesnel Catté Maxence – Roussel 

Nowen – Hennetier Maé – Vandaele Hugo – Prieux Evan – Darry Mathieu – Tamarelle Margot 

 



8ème équipe « Super U » avec : Fernandes Mathias – Perrot Gaétan – Bodé Louis – Gallier Quentin – 

Blondel Léa – Derudder Alexandre – Delattre Raphael – Pieters Robin 

 

Concernant, le challenge « Crédit Agricole Normandie Seine » du jeune arbitre-club, le classement 

général final est le suivant : 

1er :  Chambelant Noé avec 96 pts 

2ème :  Sannier Mathieu avec 90 pts 

3ème :  Vanberg Thomas avec 87 pts 

4ème :  Hainfray Mathéo avec 86 pts 

5ème :  Derudder Stella avec 80 pts 

 



Félicitations à tous ces jeunes, sans oublier les arbitres, les commissaires sportifs, les membres des 

comités directeurs qui se sont associés et réussi ce magnifique Tournoi des partenaires « Michel 

Lejeune ».  

 

Merci au Conseil Départemental 76 pour la mise à disposition du dojo et à Monsieur Emmanuel 

Mallet qui a contribué à la réussite de cette manifestation. 

 

La dernière animation de cette saison sportive pour les élèves de Jacques Lemaître et Dany 

Pétremont se déroulera à Bihorel, le Dimanche 18 Juin avec la Finale du Prix Technique.  

 



Les dates à retenir : 

Semaine du 29 Mai au Samedi 3 Juin : évaluations et sélections Prix technique 

Samedi 3 et Dimanche 4 Juin : passages de grades (1er dan…) à Montivillers  

Semaine du 5 au 10 Juin : semaine du développement durable 

Mercredi 21 Juin : entraînement parents élèves au dojo 76 à Forges les Eaux à partir de 19h00 

 

 

 

Saint-Saëns : Lundi 22 Mai de 17h30 à 20h30 au gymnase du Val de Boulogne, Rue Paul Lesueur 

Bihorel : Mardi 23 Mai de 17h30 à 20h30 et Vendredi 26 Mai de 17h30 à 20h15, au dojo Jigoro Kano, 

rue de Verdun 

Préaux : Mercredi 24 Mai de 10h30 à 12h30 à la clef des champs, route de Roncherolles 

Forges les Eaux : Mercredi 24 Mai de 17h30 à 20h30, au dojo 76 rue David Douillet de Forges les Eaux.  

Formerie : Jeudi 25 Mai de 17h00 à 19h00 au gymnase face à la piscine. 

Aumale : Jeudi 25 Mai de 17h45 à 19h15 à la chapelle des arts martiaux à côté de la salle des fêtes 

Bosc le Hard : Samedi 27 Mai de 10h00 à 12h30 à la salle des sports, place des marchés 

Ste croix sur Buchy : Samedi 27 Mai de 15h30 à 18h30 à la salle d’animation à côté de la mairie. 

Pour tous renseignements, téléphonez au : 06 07 79 65 76, envoyez un mail à lemaitrejudo@gmail.com  

ou visitez le site internet du club : dojo76.com 

Tout simplement venez les rejoindre sur les tatamis…Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! 

mailto:lemaitrejudo@


Les comités directeurs des sections Judo de Bihorel et Aumale, du Forges Dojo 76 et des écoles de 

Judo ses présidents : Clarie Zammit, Mylène Michel, Jean-Marie Piednoël, Rodrigue Zammit, Reynald 

Rose  et ses professeurs : Dany Pétremont et Jacques LEMAITRE  vous souhaitent une excellente 

semaine ! 

 

Pour tous renseignements :  

Téléphone : 06 07 79 65 76   Mail : lemaitrejudo@gmail.com  

N’hésitez pas, faites un tour sur le site du club : dojo76.com 

 



Ci-dessous, voici clubs par clubs, les photos des premiers cours de la saison 2022- 2023 : 

Ecole de Judo Saint-Saëns au gymnase du Val de Boulogne Rue Paul Lesueur  

Inscriptions Tous les Lundis de 17h30 à 20h30 

Cours enfants ceintures de couleurs de 17h45 à 18h45 et ados-adultes de 18h45 à 20h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GCOB Bihorel au dojo Jigoro Kano rue de Verdun : Inscriptions Tous les mardis de 17h30 à 

20h30 et les Vendredis de 17h00 à 21h00 

Mardi Cours enfants ceintures blanches – blanches-jaunes et jaunes de 17h45 à 18h45 et ados-

adultes + enfants jaune orange – orange – verte et bleue de 18h45 à 20h15 



Vendredi Cours enfants ceintures blanches et blanches-jaunes de 17h20 à 18h20 + enfants 

ceintures de couleurs de 18h25 à 19h25 et ados-adultes de 19h30 à 21h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Judo Préaux à l’espace la Clef des champs « salle coquelicots » route de Roncherolles 

Inscriptions Tous les Mercredis de 10h30 à 12h30 – cours enfants ceintures blanches et 

ceintures de couleurs de 11h15 à 12h15 



Ecole de Judo Forges les Eaux : au dojo 76 Rue David Douillet  Inscriptions Tous les mercredis 

de : 17h30 à 20h30 

Cours enfants ceintures blanches et ceintures de couleurs de 17h45 à 18h45 et ados-adultes 

de : 18h45 à 20h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Judo Formerie au gymnase rue Pierre Francastel  

Inscriptions Tous les Jeudis de 17h00 à 19h00 

Cours ceintures blanches et ceintures de couleurs de 17h45 à 18h45 



 

 

E S Aumale cours tous les Jeudis à la chapelle des Arts Martiaux de 18h00 à 19h00 

Inscriptions Tous les Jeudis de 17h45 à 19h15 

Ecole de Judo Bosc le Hard au gymnase place des marchés 

Inscriptions Tous les Samedis de 10h00 à 12h30 cours enfants ceintures blanches de 10h10 à 

11h10 et ceintures de couleurs enfants et ados-adultes de 11h15 à 12h15 



Ecole de Judo Ste croix sur Buchy : salle d’animation communale route de Blainville 

Inscriptions Tous les Samedis de 15h30 à 18h30 

Cours enfants ceintures blanches de 15h55 à 16h55 et Ceintures de couleurs enfants de : 

15h55 à 16h55 + ados-adultes (blanches et couleurs) de 17h00 à 18h30 

 

Vous connaissez notre sérieux, notre dynamisme, tout ce que nous vous proposons lors d’une saison, 

alors faites que vos amis nous rejoignent dans nos écoles de Judo et qu’ils pratiquent un sport si 

éducatif et qui tout au long de leur vie leur apportera de si belles valeurs. 

 

Les comités directeurs, les Présidents et les enseignants vous souhaitent une excellente saison sur les 

tatamis. 

 

 


