
 
C’est sous un ciel bleu que la 
ville de Châtelaillon nous a 
accueilli durant une semaine, 
le temps de nous préparer à la 
nouvelle saison qui va bientôt 
démarrer.  
 
 

 
En effet, tout au long du stage, sept 
profs de Bretagne, Pays de la Loire, 
et région Parisienne, ont mené à 
tour de rôle leur séance, ce qui 
nous a permis de progresser et 
d’enrichir notre judo.  
D’autre part, les footings, foots sur 
plage et renforcements musculaires 
ont reconstruit notre condition phy-
sique perdue pendant les vacances 
chez certains. 
 
 
 

A côté de ça, les moments libres du midi étaient réservés à la sieste pour 
certains  ou aux réunions entre copains pour d’autres…A la fin des cours 
de judo de l’après-midi, Aurélien, notre surveillant de baignade nous em-
menait à la plage y dépenser l’énergie qui nous restait. 
 
Les dîners se ponctuaient souvent par une sortie en ville (fête foraine), 
des tournois de pétanque, de palets, ou bien une partie de minigolf.  
 
Exceptionnellement, le Jeudi soir a été marqué par la soirée de départ 
avec barbecue suivie d’une petite fête. 
 
De nombreux échos nous sont parvenus et l’impression qui en ressort est 
que le stage de cette année  est une fois de plus une réussite.  
Beaucoup sont déjà partants pour retenter l’expérience l’année pro-
chaine. 
  

Le Code Moral 
du Judo 

 
L’Amitié 

 

Le Respect 
 

Le Contrôle de 
Soi 

 

La Modestie 
 

Le Courage 
 

La Sincérité 
 

L’Honneur 
 

La Politesse 
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Notre Rayon de soleil  

Manu, Romain, Cédric  

♦ Les inscriptions 
 

♦ Que se passera-
t-il l’année pro-
chaine? 

 

♦ Les Échos, mode 
d’emploi 

 

♦ En direct de 
Châtelaillon 

Comité de rédaction : 
Alain Ollivier  

Nolwenn Loncke 
Lise Ollivier 

OCC JUDO 
43 bd de Dézerseul 
35510 Cesson-Sévigné 

O C C  J U D O  
 

S e p te m b r e  
2 0 0 6  
N ° 6  

Edito 
Bonjour à tous, 
Ce nouveau numéro 

des « Echos du Tapis » 
vient vers vous pour 
cette nouvelle saison 
2006-2007. 

Ce journal de la 
section OCC Judo est là 
pour vous informer, 
établir un lien entre les 
différents pratiquants, 
leur famille et la 
section dans l’ensemble 
de son fonctionnement 
(sportif, festif ...). 

Il permet à chacun de 
se tenir au courant des 
activités du club, des 
compétitions à venir 
etc… , et chacun peut 
apporter sa 
contribution, ses idées 
pour compléter les 
futurs numéros. 

Bonne rentrée à tous 
et que vivent « Les 
Echos du Tapis » 

Alain OLLIVIER – 
Président de l’OCC Judo 

SHIN  

valeur morale 

 
Site internet :  
http://www.occ-judo.org 



Les Échos du Tapis paraîtront cinq fois dans la saison.  
Le premier de l’année, le numéro 6, est entre vos mains, distribué 
dans le dossier d’inscription.  
Les suivants seront distribués par Manu durant les entraîne-
ments. 
 

Le numéro 7   mi-novembre  
 

 
Le numéro 8   en février spécial  

     Tournoi de Cesson  
 

  Le numéro 9    pour les vacances   
  de Pâques  

 
 Le numéro 10   en Juin spécial   

    Fête du Judo  
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Les inscriptions de l’année 2006/2007  se 
dérouleront au Dojo indifféremment sur une des plages horaires.  

Ne pas oublier ses deux certificats médicaux et ses trois enve-
loppes timbrées et adressées. 
 

Les horaires d’entraînements 2006/2007 : 
Groupe 5 - 6 ans :   Mercredi     13h30 - 14h15  
               ou 14h30 - 15h15 
Groupe 7 - 8 ans :   Lundi         17h00 - 18h00 
                        Mercredi   14h30 - 15h30 
Groupe 9 - 10 ans : Mercredi   16h30 - 17h30 
              Vendredi   17h00 - 18h00 
Groupe benjamins/minimes:  
                                 Lundi & Vendredi   18h00 - 19h00 
Groupe adultes tous niveaux :    
     Lundi         19h00 - 20h30 
        Vendredi   19h00 - 20h30 

Inscriptions  

Les Echos, mode d’emploi 

  
Ce journal est celui du club : il est fait par 

des judokas pour des judokas  
et leurs familles. 

Si vous avez un article, ou si vous avez 
une idée pour rendre encore plus vivant 

les Échos du Tapis,  
n’hésitez pas à en parler ! 

Adressez-vous à  
  Alain Ollivier  (président de la section) 

                           Nolwenn Loncke (rédactrice) 
                                    Lise Ollivier (rédactrice) 

                                  Ou à Manu  
                                          si vous ne rencontrez pas  
                                             l’équipe de rédaction. 
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 Début Décembre, l’arbre de Noël réunit petits et grands au-
tour du tapis, puis autour d’un pot de l’amitié…  
 Le tournoi de Cesson organisé les 3 et 4 février 2007 par 
l’OCC Judo permet aux combattants de nombreux clubs bretons de se 
rencontrer sur deux jours : 
Le samedi est consacré au Tournoi Départemental Minime Labellisé. 
Le dimanche, place aux juniors qui se disputeront le titre de Cham-
pion Régional.  
Toute aide pour ce week-end sera accueillie avec joie et bonne hu-
meur. 
 Grâce à Manu et ses collègues, les stages-vacances réunis-
sent quelques clubs pour ne pas perdre la forme pendant les vacan-
ces. En particulier, un stage de judo en février à  la montagne, avec au 
programme : judo le matin et ski le reste du temps. 
 Mais plus de détails sont à venir dans les prochains numéros. 
 Pour les plus curieux, allez faire un tour sur le site :  

http://www.occ-judo.org/ 

                              Evènements  2006/2007 


