
 
 

Fréquence ? 
Où se les procurer ? 
 

« Les Échos du Tapis » est un journal  
trimestriel, avec deux éditions spéciales, une  
pour le tournoi de Cesson , et une autre pour 

la fête du judo ! Il y aura donc cinq numéros  
par saisons sportives. 
 
 

Le premier numéro, que vous tenez dans vos 
mains, est distribué à la rentrée, dans le  
dossier d’inscription.  
Les autres seront distribués dans la salle 
d’entraînement. 

 
 

Vous pourrez lire le second numéro à la  
mi-novembre, alors que le troisième sera  
une édition spéciale sur le Tournoi de  
Cesson à la mi-janvier. 
 

Le quatrième sera publié pour les vacances  
de Pâques, et le cinquième clôturera l’année,  
en une édition spéciale Fête du Judo en juin. 
 
 
 

Vos suggestions sont les bienvenues…  
 
 

Si vous avez des idées à propos de ce journal, une fiche  
sera mise à disposition lors de « l’Arbre de Noël » du judo 
ou à un autre rassemblement du club.  
Conçu comme un livre d’or, vous pourrez mettre vos  
suggestions… Tout ce qui peut vous passer par la tête.... 
Nous serions contents de savoir ce que vous pensez des 
premiers numéros de cette année. 
 

Petite info : 
 
 

Chaque numéro des « Échos du Tapis » sera publié sur le 
site pour ceux qui préfèrent le télécharger…  

Le Code Moral 
du Judo 

 
L’Amitié 

 

Le Respect 
 

Le Contrôle de 
Soi 

 

La Modestie 
 

Le Courage 
 

La Sincérité 
 

L’Honneur 
 

La Politesse 
 

Edito 
    Une nouvel le  année 
sportive commence et 
l’association OCC Judo est 
heureuse de vous retrouver ou 
de vous accueillir pour une 
première saison à Cesson. 
    Ce premier numéro de 
« Les Echos du Tapis » va vous 
permettre de découvrir un 
ensemble d’activités du club 
(passées ou à venir),  de 
connaître un peu mieux la 
« discipline judo » ou de 
programmer vos futures  
compétitions de début de 
saison. 
    Les éditorialistes sont à 
l’écoute d’idées nouvelles pour 
alimenter les futurs numéros 
« Les Echos du Tapis » dont la 
fréquence est rappelée dans 
ce numéro. 
    Bon début de saison à tous 
et à vos kimonos ! 
 

Alain OLLIVIER – Président 
de l’association OCC Judo 

Grâce à eux, un super stage... 
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En raison de la réforme scolaire pour les mercredis 
travaillés des primaires et maternelles, les cours seront 
donc changés pour les groupes de 7 à 10 ans ainsi que pour 
les minimes/cadets. Les entraînements se dérouleront 
toujours dans la salle d’arts martiaux de Cesson-Sévigné. 
 

Les nouveaux horaires d’entraînements : 
 
 

Groupe des 5 - 6 ans :     Mercredi = ›      13h30 - 14h30 
 
 

Groupe des 7 - 8 ans :     Lundi = ›      17h00 - 18h00 
           Mercredi = ›      14h30 - 15h30 
 
 

Groupe des 9 - 10 ans :   Mercredi = ›      15h30 - 16h30 
             Vendredi = ›      17h00 - 18h00 
 
 

Groupe des minimes/ :   Lundi    = ›      18h00 - 19h00 
  cadet(e)s      Vendredi  = ›      18h00 - 19h00 
 
 

Groupe adultes     Lundi      = ›      19h00 - 20h30 
    tous niveaux :    Vendredi  = ›      19h00 - 20h30 

Pour une peti

Et si on vous racontait l’année 200
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Après deux mois de tranquillité, le  
tatami a repris du service sous les  
ordres de Manu Clavez, Romain  
Ménard, Kilian Collet. Les profs  
Jean-Paul Levrel du REC, Franck  

Robert (conseiller technique fédéral d’Ille et Vilaine), Cyril  
Deloche et Thomas d’Aboville de La Rochelle, ont accueilli 
des judokas venus d’Ille-et-Vilaine et de La Rochelle dans 
la ville de Châtelaillon-Plage. 8 clubs ont répondu présent 
pour participer au stage :  
l’OCC, le club de St Grégoire, le Judo 
Pays Gallo, le club du Kawatokan 
(Melesse + La Chapelle…), le JCMB 
(Judo Club Marche de Bretagne), le JSR 
(La Rochelle), le Judo Club Châtelaillon-
Plage et le Gant d’Or de Houilles 

P’tite soirée barbecue 
relaxante 

43 ou 50 sur la photo? 

tite remise en forme : Châtelaillon - Plage 

 
Évènements : 
 

Le tournoi de Cesson  
Organisé à la mi-janvier par l’OCC Judo, il rassemble les 
clubs bretons et se déroule sur deux jours. 
Le premier est consacré au tournoi départemental minime 
Le second au championnat régional junior.  
Toute aide est la bienvenue pour l’organisation. 

 
 

Les stages-vacances, organisés par Manu et ses collègues, 
réunissent plusieurs clubs pour ne pas perdre la forme 
pendant les vacances, découvrir de nouvelles activités et se 
faire de nouveaux amis... 
 
 

L’arbre de Noël réunit petits et grands autour du tapis, et 
ensuite autour d’un verre…  
 
 

Le planning des activités 2006 sera dévoilé dans le  
prochain numéro. Pour les plus curieux, allez faire un tour 
sur le site :  http://www.occ-judo.org/ 
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Stage très vivifiant, et super intéressant, aussi bien au  
niveau sportif qu’au niveau ambiance, en plus, pas de casse 
pendant ces cinq jours de sport intensif, juste des p’tits  
bobos et des courbatures partout pendant plusieurs jours … 
Nous étions une quarantaine sur les tatamis du dojo de  
Châtelaillon-Plage, des  judokas de tous niveaux allant du  
débutant jusqu’aux compétiteurs niveau national.  
Entre le footing dès 8h00 le matin, les cours de judo, et les 
sports collectifs, il ne restait d’activités «non sportives» que 
le soir, après le dîner : un tournoi de pétanque, une sortie 

minigolf, et une soirée barbecue bien 
rythmée avec l’ambiance qu’il fallait 
pour détendre tous les muscles  
endoloris par ce dur programme… 
Nous remercions tous les clubs et  
judokas (profs et élèves) qui ont  
participé et espérons remettre ça  
l’an prochain, ça vous tente? 


