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Judo 
 

Compétitions Internationales 
 

VETERAN 
 

17 Juin 2011 Championnat du Monde à Francfort (Allemagne) 
 

  
Corinne Ruimy F1 (-70 Kg) 
Championne du Monde 2011  

 
Corinne Ruimy devient championne du monde en -70 kg dans la catégorie F1 (30-34 ans) au Master de 
Francfort, elle bat en quart de finale la suissesse Hirt par 2 waza-ari, en demi finale l’allemande Gottwall par 
ippon et en finale l’anglaise Carr à nouveau par ippon, bravo. 
 
Participation d’Angélique Sicard -Luttringer en – de 63 kg dans la catégorie F1 (30-34 ans) et de Miled Trabelsi 
en + de 100 kg dans la catégorie M4 (45-50 ans)   
 

SENIOR 
 

4 Juin 2011 World Cup masculine individuelle de Bucarest (Roumanie) 
Participation de Clément Czukiewycz en – de 66kg et de Johann Etienne en – de 73kg.  
 

4 Juin 2011 World Cup féminine individuelle de Madrid (Espagne)  
Participation de Rizlen Zouak en – de 63kg  
 

11 Juin 2011 World Cup féminine individuelle de Lisbonne (Portugal)  
Participation de Rizlen Zouak en – de 63kg  
 

 
 



11 Juin 2011 World Cup masculine individuelle de Tallin  (Estonie) 
 

Asnières en visite discrète 
13/06 17h35 

Avec deux combattants, Clément Czukiewycz et Johann Etienne, le club d'Asnières a fait une apparition discrète à 
la World Cup d'Estonie. Un seul combat gagné pour Johann Etienne. L'Italie y a fait ses répétitions. L'excellent 
Roberto Meloni (-90 kg) semble revenir doucement à son meilleur niveau. Un outsider pour les championnats du 
monde. L'Azéri Nijat Shikalizade, suspendu des années pour plusieurs cas de dopage, revient. Le voici troisième du 
tournoi. 

Asnières n'y était pas ! 
14/06 12h29 

Nous avions annoncé le club d'Asnières présent et "discret" sur la World Cup d'Estonie, sur la foi de la lecture des 
tableaux fournis par l'organisation internationale qui s'en occupe. En fait, ni Clément Czukiewycz, ni Johann 
Etienne, inscrits sur ces tableaux, n'étaient présents ! Johann Etienne est même annoncé vainqueur de son combat 
de premier tour, contre un Bosniaque... absent lui aussi. Nos excuses au club d'Asnières, aux combattants et à nos 
lecteurs. 
 
La raison du forfait du club d'Asnières ? Baptiste Leroy, l'entraîneur nous l'explique :  

" Il y a une dizaine de jours, nous avions obtenu un hors quota pour faire le championnat de France par équipes, du 
fait de ma présence en tant que combattant, ainsi que deux autres compétiteurs du club, au tournoi de Pologne 
(world Cup) qui avait lieu pendant le championnat de France deuxième division. Cette demande de hors quota a 
dans un premier temps était accepté par le DTN René Rambier - ce qui nous a obligé à déclarer forfait pour le 
tournoi d'Estonie - avant d'être finalement refusé à la veille du championnat, sous le prétexte qui je n'y étais pas allé 
pour le compte de l'équipe nationale. Or notre demande de hors quota s'appuyait non pas sur une sélection 
nationale (ce que nous n'avions jamais prétendu), mais sur d'autres hors quota donnés à d'autres clubs dans des 
conditions similaires aux nôtres. Du coup nous n'avons été présents ni sur les championnats de France, ni sur le 
tournoi d'Estonie avec nos combattants et nous attendons toujours, mon Président et moi, des réponses claires sur 
ce que nous considérons comme une interprétation du règlement avec deux poids deux mesures. " 

L’Esprit Du Judo  
 
18 Juin 2011 Grand Chelem féminin individuelle de Rio (Bresil)  
Participation de Rizlen Zouak en – de 63kg  
 

24 et 25 Juin 2011 Championnat d’Europe Universitaire à Sarajevo 

 

 

Tiphaine Chauve (-48 Kg) 
 Médaille de Bronze  

5ème place de Maud Antz en – de 63kg



Compétitions Nationales 
 

SENIOR 
 

11 Juin 2011 Championnat de France 1ère division par équipe (Amiens) 
 Féminines 

      
 

L’équipe féminine se classe pour la 3ème année consécutive dans les 16 meilleures équipes nationales. 
Après un 1er tour assez facile face à l’ASB Reze (victoire 4-1), notre équipe s’incline au 8ème de finale, face au 
JCMA (Judo Club Maisons Alfort), défaite 4-1, mais préserve l’essentiel en se maintenant en 1ère division. 
Composition de l’équipe féminine : 
-52kg Lamia Fakhour/Tiphaine Chauve, -57kg Sihame Moussa/Julie Lesage, -63kg Maud Antz/ Laureen 
Monnel, -70kg Corinne Ruimy/ Augustina Ejiofor, +78kg Julie Lopez/ Melissande De Baere. 
 

 Masculins 
Suite à l’imbroglio, relaté ci-dessus, notre équipe masculine n’a pas pu disputer le Championnat de France 1ère 
division, rendez vous la prochaine saison.    
 

18 Juin 2011 Championnat de France 3ème division individuel (IJ) 
 

 
 

Pape-Doudou N’Diaye (-73 Kg) 
Médaille d’argent 

Pape Doudou N’Diaye devient vice champion de France 3ème division senior en -73kg, une bonne 
prestation puisqu’il n’est que junior 1ère année, bravo à lui. 



 

CADETS 
 

11 Juin 2011 Coupe de France  à Ceyrat  
 
 

Abdellah Maazouze (+90  Kg) 
Médaille d’argent 

 

 



 
Judo- Jujitsu  

 

Compétitions Internationales 
 

SENIOR 
 

5 Juin 2011 Championnat d’Europe individuel à Maribor 
(Slovénie) 
 

 

 
 

Myriam Rahali (- 70 Kg) 
Médaille d’argent 

 
Après sa 3ème place au tournoi de Paris de Jujitsu et son titre de Championne de France acquise le 21 
mai, Myriam finit bien sa première saison en jujitsu-combat, avec une deuxième place du championnat 
d’Europe disputé à Maribor en Slovénie.    
 


