
 Pour la première fois, et sans doute pas la der-
nière, l’OCC Judo a organisé, avec le Kawatokan et le 
Judo Club Pays Gallo, un stage alliant judo et ski.  
 Nous sommes donc partis le dimanche 11 février 
de bon matin (le départ était prévu entre 5h et 5h30 
suivant le lieu!!!!) en direction de Font Romeu 
(Pyrénnées). Le soir même, nous nous installions au 
centre national d’entraînement de haute altitude, dans 
des chambrées doubles pour les filles et dans des dor-
toirs de quatre. 
 Le lendemain, la journée commence fort avec ba-
lade des skis à travers la ville… ce qui a pas mal rac-
courci la première séance de judo ! L’après midi, pre-
mière découverte des pistes de la station, et du ski tout 
court pour certains. 
 La semaine fut donc bien rythmée, entre les 2h 
d’entraînement de judo le matin avec une animation 
lutte , et l’après midi de ski. Après, nous avions à dispo-
sition dans le centre la piscine et le sauna, ainsi qu’une 
salle de télé. 
 Les débutants ont très vite appris à dompter 
leur skis, puisque dès le mardi, ils se baladaient jusque 
sur les pistes rouges !  
 Malheureusement, les exploits sur les pistes ont fini par faire, 
mardi, une blessée (légère) - Maël. Le soir même, la patinoire a réjoui les 
stagiaires, et Elise a même voulu y goûter, s’y abimant le nez et la lèvre. 
A noter à ski les spectaculaires chutes de 
Kilian (prof à La Chapelle et à Melesse) 
qui passe à travers les filets de sécurité en 
roulade ! 
 Finalement, la semaine sera passée 
trop vite, et vendredi, après une magnifi-
que matinée de ski -  et la redescente des 
skis à pieds - et le dernier entraînement de judo, il est temps de faire ses 
bagages, et  de dire « A l’année prochaine » au centre. Retour en Bretagne 
le samedi matin vers 8h, après 11H de car… 
 

Pour les photos, les vidéos et le détail du stage, le site du stage est à dis-
position : http://pascal.baudeloche.club.fr/font-romeu2007  
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La Politesse 
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Edito 
Bonjour à tous, 
   Nous voici déjà au mois de 
Mars, l’année sportive est bien 
lancée et déjà bien orientée pour 
certains de nos compétiteurs, 
l’accès au niveau national étant 
déjà atteint pour certains 
(certaines) de nos judokas. 
   Mais le club a eu un mois de 
Février bien chargé avec le 
Tournoi qui a permis à plus de 
400 Minimes de se mesurer 
dans le Palais des Sports le 
Samedi 3 février.  
   Je remercie chaleureusement 
tous les bénévoles qui ont 
permis cette organisation sur ce 
week-end. La reconnaissance de 
notre organisation n’est plus à 
faire et oeuvrons tous ensemble 
pour que nous puissions offrir la 
même prestation l ’année 
prochaine ! 
   Je vous souhaite bonne 
lecture et à très bientôt au bord 
ou sur le tapis. 
  

Alain OLLIVIER – 
Président de l’OCC Judo 

SHIN  

valeur morale 

O C C  J U D O  



Tournoi Régional minimes de Cesson 
 

Pour la 6ème année consécutive, le club de judo 
de Cesson-Sévigné organisait le samedi 3 Février der-
nier son, désormais très célèbre, tournoi minimes ré-
gional. Cette édition fut  exceptionnelle par le nom-

bre d’inscrits. 
En effet, 424 judokas garçons et filles de 13 à 

14 ans arrivant des régions Bretagne, Pays de la Loire, Basse Nor-
mandie et Ille de France sont venus fouler les 7 surfaces cessonai-
ses prévues pour l’occasion. Au cours de cette journée, près de 1250 
combats se sont succédés. 
Alexis Dion en +73kg (en photo à gauche), notre redoutable mi-

nime 2ème  année, a fait forte impression en éliminant 
ses adversaires en moins d’une minute à chaque com-
bat. Ce jeune judoka, qui est actuellement en pleine 
progression, commence à se faire remarquer auprès des 

recruteurs du pôle espoir Judo de Rennes. 
Ce type de tournoi est, au-delà de la compétition, un 

lieu où les graines de champions sont repérées pour pouvoir 
intégrer, dans un futur proche, une structure plus adaptée à 
leur niveau et qui leur permettra de progresser. 
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Et oui, le club connaît actuellement de beaux 
résultats mais d’autres rendez-vous importants sont encore à venir, 
avec notamment la saison des minimes qui s’ouvre vraiment. 
 

Le Dimanche 4 mars : région ceinture de couleurs à Quimper 
Participants : Audrey Travers, Fabrice Oger 

 

Le vendredi 9 mars : dernière rencontre du challenge du Kawatokan : 
Cesson/Saint Grégoire (Tournoi interclubs) 
 

Le samedi 10 mars : Championnat interrégional Junior au Mans 
Participantes : Delphine Boursicot, Eugénie Makowski 

 

Le dimanche 25 mars : Championnat départemental individuel minime 
à St Erblon 

Participants : Alexis Dion, Corentin Genuit, Chloé Baudeloche…. 
 

Bloc not

Le Tournoi de Cesson 2007 

La salle, avec 2 tapis sup-
plémentaires 

Le Championnat de Bretagne individuel Junior Masculin 
et Féminin  
 

 
Au lendemain du tournoi minime, les meilleurs ju-

niors bretons, féminins et masculins avaient rendez-vous 
dès 9h pour les premières pesées au Palais des sports. 
Les judokas de 16 à 19 ans ont combattu toute la jour-
née pour obtenir une place pour le championnat interrégional qui se tien-
dra au Mans les samedi 10 et dimanche 11 mars prochains. 

Au cours de ce championnat de très haut niveau, on a pu apprécier 
les belles performances de : 

 Delphine Boursicot, 5ème  en -52kg qui a échoué en place de 
3ème mais qui s’est très bien battue tout au long de ses combats 
et qui a bien mérité sa place au inter régions, 
 Eugénie Makowski, vice-championne régionale en -63kg, qui 
malgré une grippe qui l’a affaiblie pendant la semaine, a fait 
preuve d’efficacité en nous dévoilant un très beau judo. Elle a 
donc elle aussi obtenu son ticket pour Le Mans. 
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Le vendredi 30 mars : coupe au sol à Bréquigny 
Participants: cadets, juniors, seniors 

 

Le dimanche 1er avril : championnat régional senior D2 à Concarneau 
Participantes : Eugénie Makowski, Delphine Boursicot, Lise Ollivier 

 

Le dimanche 1er avril : Championnat de France Cadette à Thiais (94) 
Participante :  Marion  Boin 

 

Le samedi 21 avril : examen kata à Mur de Bretagne, pour ceux qui 
veulent passer leur ceinture noire ou obtenir un nouveau dan. 
 

Le dimanche 22 avril : Tournoi de grades, chiaï à Mur de Bretagne pour 
ceux à qui il manque quelques points pour obtenir un dan…Bonne 
chance ! 

tes….Quelques dates futures à retenir 

Delphine, prête à bondir 


