
      Les 11 et 12 Février dernier, se tenait la 
35ème édition du Tournoi de Paris 2006 à Bercy, où 
se sont rendu 18 judokas du club. Cet événement, 
qui  rassemble tous les ans la plupart des meilleurs 
judokas mondiaux, est un des plus prestigieux 
Tournoi du monde.  
 Cette édition 2006 fut une réussite pour nos 

champions Français. Avec dix mé-
dailles obtenues, dont quatre en 
or, ils se placent au premier rang 
devant  la Corée (7 médailles, dont 
2 or) et le Japon (9  médailles, 

dont 1 or).  
 Ce triomphe du camp Français est dû en 
partie à la  prestation des filles. En effet, en l’ab-
sence de la sextuple championne du monde et deux 
fois championne olympique la japonaise Tamura 
RYOKO, Frédérique JOSSINET (-48kg) a pu facile-
ment monter sur la première marche du podium.  
 De son côté, Lucie DECOSSE (-63kg) a confirmé sa place de 
championne du monde 2005 en battant en finale la japonaise UE-
NO. Céline LEBRUN, titulaire en -78kg et quatre fois médaillée 
aux championnats du  monde, s’est imposée face à la cubaine LA-
BORDE. En +78 kg, Anne Sophie Mondière vient compléter le 
groupe des filles en or. 
 Du côté des garçons, Cyril SOYER (-66kg) et Frédérique DE-
MONTFAUCON(-90kg) ont atteint tous les deux la 3ème marche du 
podium tandis que Meheddi KHALDOUN a échoué en 
finale  face à un coréen impressionnant. 
  On a  pu aussi noter le retour de Stéphane 
TRAINEAU à la compétition (40 ans ! ), qui après 
avoir passé 15 années en équipe de France, et être de-
venu ensuite entraîneur  puis directeur du haut ni-
veau, a obtenu de nouveau le titre champion de 
France en -100kg.  
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L’arrivée de la belle saison 
donne envie de changer d’air, de 

sortir. 
C’est ce que deux judokas du 
club ont fait en allant vers de 
nouveaux horizons sportifs à 

Paris en avril (voir résultats et 
site du club). Je vous parle bien 
sur de Louis et Eugénie qui, en 

participant à la Coupe de 
France Cadets, nous ont 

enthousiasmés et tenus en 
haleine ; de quoi donner envie à 

d’autres judokas du club… 
 

 Ce calendrier de printemps va 
nous permettre également de se 
retrouver à diverses occasions 

en Juin : Assemblée Générale (9 
Juin 06), Fête du club (17 Juin 

06). 
Nous profiterons de ces 

occasions de rencontre pour 
échanger sur le club, ses 

activités, son organisation et 
peut-être impliquer de nouvelles 
personnes désireuses d’apporter 

leur contribution. 
 

A tous, bonne fin de saison 
sportive et à bientôt. 

 

Alain OLLIVIER – Président de 
l’OCC Judo 

 
 



Page 2 

Des résultats formidables pour ce dé-
but d'année !!! avec dans les grandes lignes :  
Lise Ollivier :  - 5ème aux régionaux Juniors  

- participe aux inter-régions Juniors 
Fabrice Oger :  - 3ème au Championnat régional des ceintures  

de couleurs 
Audrey Travers :  - 3ème au Championnat régional des ceintures  

de couleurs 
Alexis Dion :  - 3ème aux individuels    

 interrégionaux Minimes 
   -  5ème au Tournoi de Laval (niveau national) 
 

...Et les prochains rendez-vou
 

Entraînement collectif et Assemblée Générale 
Le 9 juin 06, tous les judokas sont invités à un entraîne-
ment collectif à 18h30 au Dojo.  
Il sera suivi de l’Assemblée Générale du club. Elle permet 
au bureau en place de faire un bilan de l’année, et de vous 
présenter les évolutions par rapport aux années précéden-
tes. Cette réunion permet à chacun de s’exprimer sur le club, et d’é-
lire le bureau de l’année suivante : le bureau as-
sure le fonctionnement du club en dehors du ta-
pis. Tous les nouveaux volontaires pour intégrer 
ce bureau sont les bienvenus.  
 

Compétition des plus jeunes 
Le lendemain, le 10 juin 06, les plus petits se-
ront à l’honneur.  
En effet, le club organise, au dojo de Cesson, une compétition pour les 
Pré-Poussins et les Poussins où tous les moins de 10 ans sont conviés. 
La compétition commencera vers 13h30, et se terminera à 17h.  
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Marion Boin :  - 3ème au Tournoi de Laval  
- Championne interrégionale Minime (le plus 
haut niveau  possible dans cette catégorie) 

Louis Guillou :  - 3ème aux individuels interrégionaux Cadets  
- 5ème à la Coupe de France 
- remplaçant de l'équipe de France 

Eugénie Makowski : - 3ème au Championnat individuel interrégio-
nal Cadettes. 

- 5ème au Championnat individuel interrégio-
nal Cadets et Juniors   

- belle prestation  à la Coupe de France Ca-
dettes et au Championnat de France Ju-

niors !! 
 

Quelques résultats... 

us 

 
 

Et pour clore la saison en beauté, nous organisons la Fête du 
Judo, le 17 juin. Comme chaque année, la journée débutera 
par différentes activités ludiques et surtout où tout le monde 
pourra s’amuser ensemble en dehors du tatami!! 
Ensuite, les familles des judokas sont invitées à déguster un 
cochon grillé à la Touche Ablin à partir de 19H. 
 

Stage de Reprise 
Pour se remettre en forme, Manu, Kilian et Romain (prof de Châte-
laillon) proposent pour la deuxième fois aux judokas de participer au 
stage d’été de Châtelaillon-Plage. Pour y participer, il faut être libre 
du 21 août 2006 au 25 août 2006, être au moins minime, et être moti-
vé pour cinq jours de judo intensif ! 
Au programme, une semaine de sport, avec deux 
séances de deux heures de judo par jour. Mais aussi, 
quelques footing le matin, et surtout sports collectifs 
sur la plage. Pour le côté loisir, les fins de journées  
peuvent se terminer sur la plage, et les soirées se 
font autour d’un barbecue, d’un jeu de boule, ou du 
mini-golf suivant les jours ! 

Fête du Judo 


