
 
 Les compétitions importantes sont désormais termi-
nées pour les plus grands,  et les résultats sont encore là cette 
année. 
 

 Benjamine   
 Louise Rimbert : 7ème au championnat régional individuel 
 

Minimes     
Alexis Dion : champion départemental 

3ème au championnat régional ;  
Champion interrégional (niveau le plus élevé 
ici) et prix du fair-play lors de ce championnat 

 

Corentin Génuit : 5ème au championnat départemental 
                              Non classé au championnat régional 
 

Florian Valéro : 8ème au championnat départemental 
 

 Cadette  
Audrey Travers : vice championne régionale des ceintures de                                
couleurs 
 

Marion Boin : 5ème au tournoi de Dijon (niveau national) 
5ème à la coupe de France cadette 

  

  Junior  
Eugénie Makowski : 3ème au championnat interrégional 

8e au championnat de France 
 

Delphine Boursicot et Eugénie Makowski et Nolwenn Lebreton (AJR) : 3ème au 
championnat régional junior par équipe  
 

  Sénior  
Fabrice Oger : 5ème au championnat régional des ceintures de couleurs 
 

Eugénie Makowski : championne régionale D2 
Non classée en finale de zone D2 

 
Championnat Kawatokan :    

Après avoir déjà remporté la première édition de ce tournoi (les matchs « aller »), Ces-
son est sur le point de renouveler  l’exploit avec les matchs retour. En effet, le 
club a deux victoires au compteur, qu’il a obtenues face à Melesse (27-20) et La 
Chapelle des Fougeretz (43-10). La victoire du championnat se jouera donc le 1er 
juin prochain, entre Cesson et St Grégoire.  

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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♦ Les résultats 

Comité de rédaction :  
Alain Ollivier  

Nolwenn Loncke 
Lise Ollivier 

OCC JUDO 
43 bd de Dézerseul 
35510 Cesson-Sévigné 

M a i  
2 0 0 7  
N ° 9  

Edito 
Bonjour à tous, 

     Cette nouvelle édition des 
« Echos des Tapis » vient 
clore cette année sportive 
2006-07, année pleine en 
activités au sein du club, sur 
les tapis de compétition et 
d a n s  d e s  a c t i v i t é s 
complémentaires permettant 
de souder un peu plus le 
groupe Judo de l’OCC. 
     Bien sur, il y a d’excellents 
résultas sportifs et au plus 
haut niveau, à quand un 
podium national ? Certain(e)s 
sont passé(e)s si près que l’on 
p e u t  r a i s o n n a b l e m e n t 
l’envisager pour bientôt. 
     Tout ceci doit permettre à 
l’ensemble des adhérents de 
poursuivre et d’adhérer au 
projet du club qui est de faire 
participer au maximum tous 
les membres du club (et leurs 
parents) aux différentes 
activités et merci encore à 
tous pour leur participation au 
Tournoi 2007. 
     A tous, bonne fin de saison 
sportive et à bientôt dans les 
différentes manifestations . 

Alain OLLIVIER – 
Président de l’OCC Judo 

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

O C C  J U D O  
柔 
道  
Judo 



     Cette année , les inscriptions auront lieu du 4 juin au 22 juin 2007, au 
dojo, sur les horaires d’entraînement. 
Pour l’inscription, il suffit de se munir de : 
  2 certificats médicaux avec la mention « apte à la pratique du 
judo en compétition » (ou le passeport visé par le médecin) 
  3 enveloppes timbrées avec votre adresse complétée 
  Attention, nouveauté 2007 : il faut aussi apporter une photo 
d’identité, le nom indiqué au dos. 
  si possible, la fiche d’inscription remplie 
(disponible sur le site www.occ-judo.org). Les tarifs sont don-
nés sur cette fiche.  
  
     Il est toujours possible de faire des séances d’essais début 
juin. Gratuites, elles sont accessibles à tous niveaux et à tous 
les âges. Si cela vous tente ou bien si vous connaissez des 
personnes que cela intéresse, n’hésitez pas à venir sur aux 
entrainements (voir planning ci-dessous) correspondants à 
votre âge, avec un certificat médical. On vous prêtera le ki-
mono. 

Page 2 

 
 
La fin de l’année arrive, et avec de nombreux rendez-vous : 
 le vendredi 8 juin 2007,  

L’Assemblée générale vous permettra de voir comment se porte votre 
association, et de donner votre avis. Elle se tiendra au Dojo à partir de 
18h00, et se terminera par un verre, après un entraînement collectif. 
 
 le samedi 16 juin 2007,  

La fête du judo battra son plein : VTT pour les adul-
tes la journée à Mézières-sur-Couesnon.  
Le soir, à partir de 19h, un cochon grillé sera à 

l’honneur pour le plaisir de tous les judo-
kas et de leurs parents à la salle de la 
Touche Ablin. 
Pour les plus jeunes (à partir de 7 ans), la rivière sportive ou-
vrira ses portes le mercredi 27 juin à partir de 15h. 
 

Les inscriptions 

...Et de Kayak 

Futurs 
champions...  

...de VTT 

 
Les horaires d’entraînements 2007/2008 (identique à 2006/2007) : 
 

Groupe 5 - 6 ans :    Mercredi    13h30 - 14h15 
 (109 € )            ou 14h30 - 15h15 
Groupe 7 - 8 ans :   Lundi         17h00 - 18h00 
  (109 €)  Mercredi   14h30 - 15h30 
Groupe 9 - 10 ans :  Mercredi   16h30 - 17h30 
 (144 € ) Vendredi   17h00 - 18h00 
Groupe benjamins/minimes:  
 (144 € ) Lundi &  
   Vendredi   
Groupe adultes tous niveaux :    
 (159 € ) Lundi         19h00 - 20h30 
      Vendredi   19h00 - 20h30 
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 le samedi 23 juin 2007,  

Les poussins (5/6 ans) combattront contre les jeunes des clubs voisins. 
C’est l’occasion de voir les progrès accomplis par les combattants tout au 
long de l’année et peut-être la découverte de vocation ! 
 
 Du 20 au 24 août 2007 

Comme depuis plusieurs années déjà, Manu organise avec quelques au-
tres clubs, un stage de reprise, le stage de Châtelaillon. Accessible aux 
minimes et leurs aînés, il permet de se remettre en 
forme pour commencer la saison sur les chapeaux de 
roues, le tout dans une ambiance sympa et (parfois) 
plage.  
Au programme : 4h de judo par jour, ainsi que foo-
ting, sports collectifs sur le sable, plage, tournoi de 
pétanque et de mini-golf... 

Quelques dates à retenir 

Une équipe prête à tout... 

 18h00 - 19h00 


