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“Le succès n’est jamais total, l’échec n’est jamais complet. Il n’y a que le courage qui compte.”
Ben Tilton (entraineur foot US)

Novembre, les premiers résultats tombent et avec eux 
les premiers encouragements, les premières déceptions, 

les premières victoires... 
Révélations sur soi même, ne pas se décevoir, “En compéti-
tion, il y a toujours un premier et un dernier, mais 
l’important est de ne pas être le second de soi même.” 

Luis Fernandez. 

Novembre est aussi la période du Tournoi du JAC. 
Tournoi qui rassemble les petits judokas en devenir 
du département. Rendez-vous important pour tous 
les adhérents du club, moment de rassemblement, 
d’échanges et de prospérité mutuelle. C’est aussi (sur-

tout) ça le judo! 

Novembre, on peut l’annoncer, maintenant, le nouveau 
site internet est en ligne (http://judo-jac.com).

 Merci aux webmasters. 

Retour sur les performances, les évènements du club. ce 
qui se prépare... Tout sur la planète JAC! 

 

Matthieu Bellavoir est la nouvelle 
ceinture noire du club.  Après avoir 
fini de marquer tous les points de 
compétition la saison dernière, 
il vient d’être reçu à l’examen de 
kata (présentation des 3 premières 
série du Nage No Kata). Toutes nos 
félicitations!!! Qui sera le prochain?

Une
   Nouvelle Ceinture Noire

Au JAC

Totem: Destination Paris

L’occasion de 
remercier la JAC 
Team pour avoir 
fait le déplace-
ment sur les 
championnats de 
France 2ème divi-
sion et avoir passé 
de bons moments 
dans Paris. 

L’été à Pleubian teste les plages, futur camp de base de haut niveau ;)! 
A l’Institut National du Judo

Au 3ème étage de la Tour Eiffel

Les Ch. De france 2ème division

Samedi 15 Octobre, 6h20: départ pour l’Institut National du 
Judo, lieu des championnats de France et début d’une longue journée...

Pour le premier combat, ça passe tout juste (2 yukos), mais le chemin s’arrete 
en quart de finale, défaite waza-ari awasate ippon en liaison debout sol. Il reste les 
repêchages... Après 3 combats gagnés par ippon, se dispute le combat pour la place de 
3: défaite en contre puis liaison debout sol, comme un air de déjà vu... 
Au final, une 5ème place, une palme pour le public de supporters (la JAC Team tou-
jours à fond), montée des 1600 marches de la Tour Eiffel, et pleins d’anecdotes.  Ca c’est Paris! 

Le 6 Novembre avait lieu le championnat départemental 
par équipes cadets et juniors. Le JAC était présent avec 2 
équipes de cadets complètes (et quelques remplaçants) et 
une équipe de juniors avec un effectif nettement plus léger. 
La compétition démarrait par des rencontres en poule 
puis les deux premiers de chaque poule avaient accès au 
tableau final. 

L’équipe 1 sort de sa poule en 
gagnant contre le JC Carque-
fou puis s’incline contre 
l’équipe du Dojo Nantais en 
demi-finale. Kriss, Florian, 
Sacha, Julien, Benoit, Léo et Arthur 
montent sur la 3ème marche du podium. 

Tous sont sélectionnés pour la phase régionale qui aura lieu le 26 Novembre à 
Angers.

A noter la participation d’une autre équipe:
 celle des officiels avec PeeWee, Morgane et Claire en arbitre ainsi que Paul M. et Maïwenn 
en commissaire sportif. Et oui, le JAC était venu en force ce samedi!

Les Championnats par Equipes 
Juniors et Cadets.

Les juniors n’étaient que 3 pour constituer l’équipe, aucun n’avait alors le droit 
à l’erreur pour pouvoir gagner la rencontre. Emmené par un Valère en pleine 
forme (3 ippons sur 3 mouvements différents) avec Tanguy et Matt’,   l’équipe 
ne passe pas loin de la médaille face à l’ASBR. La compétition commençait 
plutôt bien pour les trois compères et Bastien (coach mental) venu sup-
porter l’équipe.

Ils gagnent leur première rencontre face au Dojo Nantais 2,  malgré une défaite, 20 points à 17. Puis s’imposent 30 à 20 face 
au JC Vallet. Mais  l’équipe perd d’un combat contre l’ASBR et ne peut atteindre la phase finale. Ils finissent  5ème (sur 8) 
et assurent leur qualification pour la phase régionale. 
Chez les cadets, l’équipe JAC 2 (avec Simon, Tristan, Amaury, Ahmed, Alexandre et Maxence) gagne la première ren-
contre et perd les suivantes. Soulignons que Maxence remporte la palme du plus gros ippon de la

journée sur un o goshi magnifique!

L’équipe au complet avant le grand rush!

Equipe cadet JAC 2

Léo

Valère

Equipe cadet JAC 1 3ème

Dernière photo souvenir avant de rentrer



20 Novembre: 

Grand Prix des Jeunes à Trelazé

26 Novembre: 

Ch. régional par équipes cadets & 

juniors

3 & 4 Décembre: 

Tournoi National de Nantes 

Juniors & cadets

11 Décembre: 

Ch. départemental individuel 

minimes

17-18 Décembre: 

Tournoi National de Lanester 

Minimes, Cadets, Juniors /Seniors

En actu...

Le Tournoi du JAC

Résultats

Zoom sur 

Samouraï d’Automne

Championnat UNSS

15 Octobre: Ch. de France individuel 2ème div. 
5ème Lucile M.

22 Octobre: Tournoi Satellite benjamins 
la Roche/Yon

Le mercredi 23 Novembre se déroulera le premier rendez vous des samouraïs au Dojo du Croissant. Les 
cours de plusieurs clubs sont regroupés. C’est alors l’occasion d’aller à la rencontre des autres judokas de son 
âge pour un entrainement commun. 
Les horaires de cours restent cependant inchangés sauf pour le cours cadet décalé de 17h30 à 19h30. 

Le championnat UNSS rassemble les élèves de 4ème et 3ème de l’enseignement publique pour une compéti-
tion sportive dans le cadre scolaire. La sélection pour le niveau national avait lieu le mercredi 9 Novembre. 
Les élèves judokas de l’academie se sont rencontrés, Kriss gagne dans la catégorie des -50kgs et Julien 
termine 2ème chez les -60kgs. Ils sont tous les deux sélectionnés aux championnats de France UNSS, fin 
janvier.

Le judo Grec: Récit de Vacances

Abdullo Tangriev l’ouzbek qui battait Teddy Riner en demi-finale des Jeux Olympiques 
de Pekin, a été sacré champion du monde toutes catégories le 30 Octobre dernier. La 
compétition avait lieu en marge des championnats du monde de Paris, la FFJDA préfé-
rant une compétition par équipes pour cloturer son championnat. 
Teddy Riner n’y participait d’ailleurs pas, n’allant pas récupérer son titre perdu à Tokyo l’an dern-
ier face au japonais Daiki Kamikawa. Les Japonais présentaient  4 combattants et Ilias Iliadis (champion du 
monde - 90kgs) faisait son apparition en open.

Le Tournoi de Nantes

Valère était en Grèce pendant les vacances. L’occasion de découvrir le judo 
du pays d’Ilias Iliadis. Témoignage... 

 C’est parti pour un “entrainement charles henry” pour préparer les 
championnats de Grèce. 2h apres, la tete rouge et les tibias bleus, s’acheve 
l’entrainement. Magnifique experience avec une équipe nationale locale 
très accueillante et sympathique. 

Un echange de point de vue sur le judo autour d’un mondo et c’était 
deja l’heure de partir.”

“Apres une sacré galere sur le net j’ai réussi a contacté monsieur george Bountakis qui 
a accepté gentiment de m’accueillir au Budo center athens, l’espace d’un entrainement. 

Arrivé sur place Choc visuel ... une vingtaine de kim bleu se tenait dressés devant moi. 
Apres un acceuil chaleureux je me vois vêtu du kim de miss iouleta Boukouvala (3ème aux 
Ch. du monde de tokyo en 2010).

Le Tournoi du JAC, rendez-vous incontournable du club, avait lieu le dimanche 
13 Novembre au Dojo du Croissant. Environ 180 judokas s’y sont retrouvés et 
confrontés par poule de 4 ou de 5. C’était pour certains leur première compétition de judo 
et la première occasion de monter sur une marche du podium!

Le Tournoi de Nantes aura lieu le premier week end de décembre. C’est un tournoi national 
labellisé pour les juniors le samedi et pour les cadets le dimanche. Près de 10 judokas du JAC 
seront en liste sur le week end. Pour venir les encourager, début des combats vers 10h au 
dojo du Croissant.
Rappelons que l’an dernier Valère fait 3ème et Julien 7ème  en cadet. 

Ch. du Monde Open

23 Octobre: Tournoi National cadet de Limoges.
1er  Kriss D.

6 Novembre: Ch. départemental par équipes juniors et cadets
3ème   JAC 1, 5ème JAC 2 pour les cadets

5ème pour l’équipe  junior
11 Novembre: Tournoi Satellite benjamins à St Macaire en Mauges

2ème  Maïwenn M.

Les Japonais glissent dans cette compétition, confirmant leur difficulté à faire sortir quelqu’un chez les lourds. Keiji Su-
zuki accroche le podium en finissant 3ème aux cotés d’alexander Mikhailyn et le hongrois Barma Bor s’incline en finale. 
Coté français Matthieu Bataille et Matthieu Thorel perdent au second tour. Seule engagée, Emilie Andéol 
s’incline au 1er tour. 

3ème Chamsedine
1ère  Maïwenn M.

Saluons l’investissement des nombreux bénévoles et de tout ceux qui ont participé au bon déroulement de 
l’évènement. 
La suite en images...

Salut commun

Programme d’entrainement du jour


