LA NEWSLETTER du 8 Janvier 2023

Les rois des tatamis, les vœux des ceintures noires et un super 1er Trimestre !
Le premier trimestre de cette saison 2022-2023 se termine et il a été bien actif :

Forums des associations, reprises des cours, accueil des nouveaux
Avec un mois d’essai et un judogi offert (ici à Préaux)

Tournoi au sol de l’école de Judo Saint-Saëns avec 135 participants

Des enfants heureux sur le podium !

Stages à Aumale, Bihorel (notre photo), Forges les Eaux et à Ste Croix sur Buchy

Merci aux monos

Sortie au bowling de Rouen avec 74 participants

Les Champions de 2022 !

Actions humanitaires pour le Téléthon avec : 1817 chutes pour 959 euros pour l’AFM

Soirée Japonaise avec 405 euros de dons à l’association IRIS

La présence du Père-Noël qui a remis des chocolats à tous les élèves !

Des entraînements mensuels en commun à Bihorel et à Forges les Eaux

Une visite exceptionnelle avec la présence de Luka Mkheidze le premier médaillé Olympique pour la
France de Tokyo

Le 30ème stage d’été à Forges les Eaux avec 3 Internationaux : Benoit Bournisien (champion
de France et médaillé Européen) – Pierre Robin (champion d’Europe et Médaillé Mondial) et
Luka Mkheidze (Médaillé Olympique)

Des podiums pour les judokas du Forges dojo 76 dans de nombreux tournois…

2 Nouvelles ceintures noires : Aubin et Titouan Virelizier

Un super Loto le 23 Octobre à Forges les Eaux

Pour tous renseignements sur les cours de judo, faites un petit tour sur le site : dojo76.com ou tout
simplement venez les rejoindre sur les tatamis…Il n’est jamais trop tard pour bien faire… en 2023 !

Teddy Riner avec Nolan Manry (stage à Paris) et Maël Pois au musée Grévin
Les infos et les dates à retenir du 9 au 16 Janvier 2023
Tournois des rois au sol : Lundi 9 Janvier à Saint-Saëns une nouvelle animation attend les membres
de ce club qui commenceront la nouvelle année en faisant entre eux des combats au sol et ils
retrouveront la dégustation des galettes des rois après deux ans sans pouvoir le faire à cause de la
pandémie.

Du Mardi 3 au Samedi 7 Janvier, les élèves de Jacques Lemaître et de Dany Pétremont ont retrouvé
les chemins des tatamis. Les judokas ont pu se rencontrer dans des combats au sol. Ils repartirent

tous avec des médailles et des coupes pour cette sympathique animation où dirigeants et
enseignants souhaitèrent les vœux aux parents et enfants présents. Les cours se terminèrent par une
dégustation de galettes des rois. Pour l’ensemble des clubs, ce sont ces derniers qui ont offerts les
récompenses et les galettes des rois, sauf à Formerie. C’est la boulangerie-Pâtisserie « Levasseur »
qui le fit ainsi que les boissons, l’école de Judo remercie Monsieur et Madame Levasseur.

Dans tous les cours, tous les vainqueurs de poules se sont retrouvés pour des combats
supplémentaires et à ce petit jeu, voici les noms et prénoms des Rois des tatamis 2023 : Alexandre
Bounoure, Quentin Vavasseur, Rayan Halmohamad, Nathaël Vicainne, Mathéo Fouquet-Levaray,
Mathis Goffin, Maé Hennetier, Corentin Pigné, Louis Goubert, Suzan Boubeche-Lamisse, Alexandre
Loeuillet, Willian Rozan, Evan Lavoipiere et Nathan Lemiere.

Les Rois de Préaux (ci-dessus) et ci-dessous ceux de Forges les Eaux

Les rois de Formerie et Aumale

Les Rois de Bosc le Hard

Les Rois de Ste croix sur Buchy
Vendredi 6 Janvier à Bihorel : cérémonie des vœux des ceintures noires élèves de Jacques Lemaître
avec remises des trophées

Lors de cette soirée, une trentaine de ceintures noires formées par Jacques et Jean Lemaître étaient
présentes au dojo « Jigoro Kano » à Bihorel. Ce sont Aubin et Titouan Virelizier Robin Chambellant
162ème et 163ème ceinture noire qui firent l’échauffement. Puis les plus hauts gradés Dany Pétremont

(4ème dan) et Franck Alvès (3ème dan) firent successivement de la technique debout et au sol.
Mathieu Franck arriva juste de Rennes, où il suit ses études, pour la relaxation et l’ensemble fut
apprécié par tous.
Ce fut une très belle cérémonie entre amis et dans une belle harmonie. Pendant les vœux du
professeur, ce dernier rendit un hommage touchant à Henri Lindenman et Christian Legrain décédé
le 27 Juin 2022. L’épouse de ce dernier Catherine et deux de ses filles étaient présentes et il dédia
cette soirée à ce judoka ceinture noire passionné de judo et tellement talentueux.
Plusieurs d’entre eux ont reçu des magnifiques trophées pour leurs années de Judo ou de ceinture
noire :

Ludivine Fauvel et Romain Didier : 10 ans de Ceinture Noire

Paul Buleux : 20 ans de Judo et 10 ans de Ceinture noire

Dimitri Vauchel : 20 ans de Judo

Clément Parmentier : 20 ans de ceinture noire

Wilfried Duhamel : 30 ans de ceinture noire

Pascal Ridel : 40 ans de Judo

Franck Alvès dos Santos : 40 ans de ceinture noire

Catherine Legrain émue avec ses filles avec le trophée de Christian Legrain : 60 ans de Ceinture Noire

Cette année, la soirée se terminait sur les tatamis et avec un échange de souvenirs…Le buffet fut
offert par la société « le coup de Fourchettes » de Ludivine Fauvel et il fut apprécié par tous.
Les résultats des championnats des ceintures de couleurs :
Deux podiums pour le championnat régional des ceintures de couleurs du samedi 7 Janvier.
Voici leurs résultats :
Ceintures de couleurs
2ème : Elsa Vanberg (20 points pour sa ceinture noire)
3ème : Ludovic Berneville

Ludovic 3ème sur le podium à Gauche et Elsa recevant sa médaille d’argent !
Non classés : Willy Bourges et Corentin Pigné avec deux victoires en poule. Corentin est éliminé en
tableau (10 points pour sa ceinture noire)
Un grand bravo à tous pour tous ces podiums et ces bons résultats d’ensemble.
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 présentent leurs meilleurs vœux
pour 2023 ! Beaucoup de Bonheur, la santé et le plaisir de faire du Judo !

Inscriptions saison 2022 - 2023
Saint-Saëns : Lundi 9 Janvier de 17h30 à 20h30 au gymnase du Val de Boulogne, Rue Paul Lesueur
Bihorel : Mardi 10 Janvier de 17h30 à 20h30 et Vendredi 13 Janvier de 17h00 à 21h00, au dojo Jigoro
Kano, rue de Verdun

Préaux : Mercredi 11 Janvier de 10h30 à 12h30 à la clef des champs, route de Roncherolles
Forges les Eaux : Mercredi 11 Janvier de 17h30 à 20h30, au dojo 76 rue David Douillet de Forges les
Eaux.
Formerie : Jeudi 12 Janvier de 17h00 à 19h00 au gymnase face à la piscine.
Aumale : Jeudi 12 Janvier de 17h45 à 19h15 à la chapelle des arts martiaux à côté de la salle des fêtes
Bosc le Hard : Samedi 14 Janvier de 10h00 à 12h30 à la salle des sports, place des marchés
Ste croix sur Buchy : Samedi 14 Janvier 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

Pour tous renseignements sur les cours de judo, faites un petit tour sur le site : dojo76.com ou tout
simplement venez les rejoindre sur les tatamis…Il n’est jamais trop tard pour bien faire !

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 présentent leurs meilleurs
vœux pour 2023 !

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 adosadultes + 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 et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2023.

