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Projets mis en place

Passage en club omnisport
L’assemblée générale extraordinaire du 25 
novembre 2009 a approuvée le passage du club 
en club omnisport avec création de sections. Les 
3 première sections à s’être crées sont le Judo, 
le Karaté et le Kendo.
Inscription par internet
Extension à toutes les disciplines à partir de juin 
2010 des inscriptions par internet, avec 
possibilité de règlement par carte bancaire.



JUDO (Résultats Saison 2009/2010)
David Czukiewycz (– de 66 kg) Champion de France 1ère division 2010
11 participants au championnat de France 1ère division 2010
L’équipe féminine senior se classe 9èmedu Championnat de France 1ère division pour sa 1ère participation
Lamia Fakhour (– de 52 kg) Championne de France 2èmedivision 2009
Cédric Laligant (– de 66 kg)  et Matthias Etienne (– de 100kg) Médaille d’argent au Championnat de France 
2èmedivision 2009
L’équipe masculine senior se classe 9èmedu Championnat de France 2ère division
Matthias Etienne (– de 100kg) Médaille de bronze au championnat de France universitaire 2010
Sami Pepin (– de 81 kg) Médaille de Bronze au Championnat de France Junior 2010
Equipe masculine Junior Médaille de Bronze au Championnat de France Junior 2010
8 participants au  Championnat de France junior 2010
Jeremie Heron (– de 81 kg) Médaille de Bronze au Championnat de France cadet 2010 
3 participants au championnat de France cadet 2010
Demi-Finale du Championnat de France (masculin/féminin)
Senior: 1 titre et 7 podiums  (9 qualifiés pour le championnat de France 1ère division 2011, et 7 qualifiés pour le 
championnat de France 2ème division 2010)
Junior: 1 titre et 6 podiums
Cadet: 2 titres et 1 podium  
Ligue des Hauts de Seine (masculin/féminin)
Senior : 8 titres et 8 podiums 
Junior : 6 titres et 8 podiums 
Championnat Cadet(es) : 1 titre et 2 podiums 
Coupe Cadet(es): 1 titre et 3 podiums (nouveau format de compétition pour la saison 2009/2010) (1 qualifié
pour la Coupe de France 2010 et 2 qualifiés pour le criterium national 2010).



JUDO (EFFECTIFS 2009/2010)



JUDO (FORMATION)
Un étudiant en master de gestion du sport à Limoges

Meissa N’Diaye ( 9èmechampionnat de France 1ère division 2009  et 3ème championnat de France 
universitaire2009

Un étudiant en master de gestion du sport à Paris
Samir Bouheraoua ( 5èmechampionnat de France 1ère division 2009)

deux étudiants à l’Institut National du Judo (IJ)
David Czukiewycz (Champion de France senior 1ère division 2010): 1ère année de master finance
Augustina Ejiofor: formation au Brevet d ’état 1er degré de  judo

1 Recu au brevet d’état 2èmedegré de judo
Nacer Skou

4 Recus au brevet d’état 1er degré de judo
Augustina Ejiofor, Arnaud Borelli, David Czukiewycz et Johann Etienne.

Une élève en C.R.E.J. (centre régional d’éducation)
Alexia Massengo
Lycéenne au lycée Paul Gauguin à Orléans (admise au baccalauréat)

Un élève en pôle France
Sami Pepin (3èmeChampionnat  de France junior 2010)

Lycéen au lycée Pothier  à Orléans (admis au baccalauréat)

Un élève en pôle espoir  
Jeremie Heron (3èmeChampionnat  de France cadet 2010)

Lycéen au lycée Pothier  à Orléans



EVEIL JUDO EFFECTIFS 2009/2010



JUJITSU EFFECTIFS 2009/2010



JUJITSU

Section créée le 19 Octobre 2010

Nombre d’adhérents : 50

6 nouvelles ceintures marrons

Une préparation pour un passage 1er Dan prévu en Juin 
2011 pour 2 ceintures marrons, passage technique 

Une participation active aux stages départementaux JuJitsu

Une cérémonie de récompense pour les nouvelles ceintures 
noires

Des perspectives prometteuses pour cette jeune section 
grâce à son CA très actif



KENDO

0711/10: stage de kendo au dojo Carpentier à Asnières en présence de Nakao sensei, 7°dan
malgré les difficultés d’obtention de la salle et le délais d’information de la ville concernant leur accord pour le 
dimanche (4 jours avant), la plupart des pratiquants sont venus et nous avons eu le plaisir d’accueillir des 
pratiquants provenant d’autres dojo.

04 et 05/12/10 : participation au stage national de kendo KEN NO MICHI qui se déroulait cette année à
Orléans. Ce stage était exceptionnel à plusieurs titre. Il fêtait les 30 ans de cet événement (organisépendant 20 ans 
par notre sensei Daniel Charlemaine) et présence de 11 sensei de 7 à 8°dan.

A cette occasion nous avons eu le plaisir de fêter la réussite 2 nouveaux gradés
- Christophe BESLAY => 1°dan (ceinture noire)

- Jean-Christophe GALVANI  => 1°dan (ceinture noire)

08 et 09/01/11 : participation au stage de kendo organiser par le club de Villiers le bel (95),Niji Kendoka, 
enncadré de l’expert Nakao sensei et de D. Charlemainesensei

Voyage au Japon du 22/04/11 au 07/05/11Voyage au Japon du 22/04/11 au 07/05/11: : Visite des villes de Kyoto et de Nara. Pendant le voyage se déroulera 
le Kyoto taïkaï. C’est un grand événement du Kendo qui ne se produit que tous les 4 ans (tournois de hauts gradés, 
démonstrations des divers écoles de sabre …) au cours de cet événement Daniel Charlemaine sensei présentera 
sont 6°dan de kendo 

Nous irons pratiquer dans le dojo de Mr UEGAKI sensei (entre Nara et Kyoto). Ce sensei nous avez fait l’honneur 
de sa présence au dojo d’Asnières/seine. Nous répondons à son invitation cette année



KENDO

inscriptions 2010-2011 en baisse par rapport à la saison 2009-2010 s’explique pour les 
raisons suivantes :

- présence nombreux lycéens et étudiants avec des incompatibilités de planning

- plusieurs mutations en province et autre changement de situation professionnelle

- quelques uns ont eu des problèmes de santés incompatible avec une pratique sportive

- divers

Les inscrits présents cette année constitue pour la majorité des anciens qui ont renouvelé
leur inscription. Ces personnes sont des pratiquants réguliers et tous titulaire de la 
ceinture noire. La constitution de ce noyau de pratiquant a permis l’élévation du  niveau 
de l’ensemble du dojo.

Au vu de l’élévation du niveau et de la régularité des kendokas inscrits, nous projetons 
dès cette saison la création d’une équipe pour les prochains tournois. L’objectif est la 
participation en individuel et par équipe au tournoi d’Ile de France 2012 et  de se 
qualifier pour le championnat de France 2012.



KENDO EFFECTIFS 2009/2010



KUNG FU



YOGA



AIKIDO



KARATE



KARATE



KARATE
13 et 14/03/2010 : Coupe Ile de France Kumité et Kata , Palais des sports Pierre de Coubertin, 78370 Plai sir
Pupille: 5 ème Hlelena Patoz Kumité et Kata , 8 ème Leloup Tristan Kumité
Benjamine: 6 ème Bang Julie

03/04/2010 : Coupe de France Kata, Stade Charlety, 7 5013 Paris 
Benjamine: Don bosco Stebina

5 Juin 2010 : Coupe de France Kumité, Halle Carpenti er, 75013 Paris 
Benjamine: Don bosco Stebina, Henry Léa

05 et 6 Juin 2010 : Challenge des Hauts de Seine Kat a et kumité, Palais des Sports Robert Carpentier, 9 2130 Issy les Moulineaux
Pupille : 1er Patoz Helena
Cadet : 1er Djabri Lounes, Putchay Warren, Silva Gongalves Tony
Senior : 4 ème Bruni Florian, 

Accompagnants : LEFEBVRE Jean Marc, OUZROUT Areski

Stages et passage de grade

16/05/2010 : Passage de grade au Gymnase Jean Blot, 92400 Courbevoie
reçu 1er Dan: Laurent Donadiieu 
18/10/2009 au 24/01/2010 (dimanche), Stage Tonfa mat raque, à Suresnes par Françis PLANA et David REMY ins tructeur de la Police National.
Participation de 5 personnes 
27/03/2010 : Stage Karaté par Expert Fédéral, Dominiq ue Valera 9 éme DAN, 92000 Nanterre 
Participation de 9 personnes
28/05/2010 : Stage Karaté par Expert Fédéral, Jean-Pi erre LABORATO 9 éme DAN, 92310 Sèvres
Participation de 10 personnes
11/10/2009 au 19/O6/2010 : Préparation aux Elites
Participation de 12 personnes



Nous nous entrainons des milliers de jours, mais la victoire ou la défaite se décide en un instant


