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EDITO 
Le premier journal Esprit club est arrivé. Un journal pour quoi faire ? Avec internet, les réseaux sociaux, Facebook, il est de-
venu très facile de communiquer, d’informer l’ensemble des membres de notre communauté en temps réel. Mais ces infor-
mations ou ces publications ont vite fait de se volatiliser sur la toile. Esprit Club  figera les évènements marquants du club 
sur le papier. Il tentera de créer un lien entre les différents cours de judo et d’instaurer modestement un Esprit Club. 
Patrick Lascoumettes 

Eric MARINELLI honoré par la 
Mairie. 
C'est à l'occasion de la rencontre 
avec les associations aureil-
hanaises, le samedi 1er sep-
tembre, qu'Éric a reçu des mains 
de Madame Simone Gasquet, 
adjointe au maire, un superbe 
trophée pour son engagement 
sans limite au service des jeunes 
judokas du club de judo. Eric est 
ceinture noire 3ème dan, il est 
aussi secrétaire général du comi-
té judo des Hautes-Pyrénées. 
Nous lui adressons toutes nos 
félicitations. 

Trophées de la Ville d'Aureilhan 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
Le 28 septembre 2018 

Mr Guy Losioski, Asca; Mr Philippe Zanchetta, conseiller munici-
pal; Mr Claude Pahu, adjoint au maire; Patrick Lascoumettes, 
Président; Mr Jean Luc Martinez, Trésorier du club et Mr Phi-
lippe Manche, Trésorier du comité judo 65. 

L’AG en quelques mots : 
Le club comptait 207 licenciés en fin de saison (31 aout 
2018), L’ASCA judo est le club le plus important en 
nombre de licenciés des Hautes-Pyrénées. 
Le club compte 4 enseignants diplômés d’état, Jonathan 
et Patrick titulaires du DESJEPS Judo, Mourad du CQP 
arts martiaux option judo et Gautier du CFEB judo. 
La trésorerie du club s’est soldée, au 31 août 2018, par 
un compte de résultat positif de 589,10€. 
 

Remerciements à Monsieur le Maire Yannick Boubée et 
son adjoint Claude Pahu, pour avoir mis en place des 
critères de calcul efficients de la subvention municipale 
aux associations sportives. Ce qui semble plus équitable 
par rapport au nombre de licenciés et aux activités mul-
tiples du club en direction des jeunes aureilhanais. En 
terme du nombre d’adhérents licenciés, le judo est en 
3ème position après le football et le basket. 

 

Résultats sportifs 2017-2018 
Séniors : 
Mourad Maltsagov : 3ème à la demi-finale 2ème division, 
sélectionné pour le championnat de France, 2ème div, à 
Paris à l’institut du judo. 
Tournoi Masters National d’Auch 
Philippe Lebrun en -81kg, 2ème 
Jonathan Lascoumettes en 90kg, 3ème 
Tournoi National des Cimes 
Gautier Lascoumettes : 5ème 
Mourad Maltsagov : 3ème 
Jonathan Lascoumettes : 5ème 
Philippe Fouquet obtient sa ceinture noire 2ème dan à 
Toulouse 
Philippe Lebrun obtient sa ceinture noire 2ème dan 
José Saiz obtient sa ceinture noire 3ème dan 
Championnat de France Militaire à Foix (dans l’Ariège) 
Johanne Lemazurier (35rap) : championne de France 
Demi-finale régionale par équipe de club séniors à Mèze 
dans l’Hérault : Aureilhan : 5ème 
 

 



 

 

CEREMONIE DE REMISE 
DES NOUVELLES CEINTURES 

Le vendredi 28 septembre sur le tatami d'Aureilhan avait 
lieu la cérémonie traditionnelle de la remise des nouvelles 
ceintures, un grade obtenu en juin dernier. 
La soirée a débuté par un défilé en musique sous le regard 
admiratif des nombreux parents présents, les récipien-
daires ont été appelés dans l'ordre des cours, des baby 
judo au cours des adolescents. Les ceintures furent 
nouées à la taille des nouveaux promus par les ceintures 
noires du club. Félicitations à tous la saison sportive peut 
commencer : Ceinture orange verte : Benjamin Soulier, 
Romain Burgard, Yann Rodriguez, Clara Aujard, Maxence 
Pere, Mathis Lamon, Alexandre Dabe, Alexandre Gon-
zales, Victor Vernières. Ceinture orange : Christelle Deri-
gon, Raphaël Souillard, Luka Duhamel, Matéo Tournabien, 
Ronan Dupuy. Ceinture jaune orange : Zëina Coulibaly, 
Tomas Cornuault, Aymeric Gauci, Florian Jubero, Etienne 
Beard, Walid Bouataress, Razmik Manoukian, Lukas Jean-
neau, Oihan Guilento, Mattéo Barozzi. Ceinture jaune : 
Yanis Coulabaly, Inna Rodriguez, Achraf Marsali, Noémie 
Amourette, Esteban Bermudez, Marc Huang, Lucas Gro-
bon, Mathys Devaire, Louane Lascoumettes, Pharrell 
Khansamrong.  

Cadets : 
Thomas Bellandi : 1er à la demi-finale du championnat de 
France cadets, sélectionné pour le championnat de France 
à Ceyrat en Auvergne 
Coupe de France cadets cadettes : (deux sélectionnés pour 
Ceyrat) 
Yoan Saez : 7eme à la Coupe de France à Ceyrat 
Léa Marinelli : 2ème de poule, non classée en tableau 
Tournoi de Pau : Thomas Bellandi : 3ème 
Léa Marinelli obtient sa ceinture noire 1er dan 
Yoan Saez obtient sa ceinture noire 1er dan 
Thomas Bellandi obtient sa ceinture noire 2ème dan 
Pôle Espoir de Toulouse, filière du haut niveau du judo 
français : Thomas Bellandi et Lambert Djavathkanov  
Minimes : 
Championnat de France minimes au Vélodrome de Saint 
Quentin dans les Yvelines 
Quatre sélectionnés suite à la demi-finale régionale 
Alexia Fouquet : 2ème et Orlane Steinmetz : 3ème 
Lambert Djavathkanov : 2ème 
Thomas Bellandi sélectionné pour arbitrer le championnat 
de France minimes. 

Championnat de France Minimes par équipe de département 
à Villebon (Sud de Paris) 
Quatre aureilhanais retenus dans l’équipe départementale :  
Noémie Arné, Erwan Borg, Constantin Gamin-Lorentzatos et 
Romain Burgard. 
Benjamins 
Participation à la demi-finale régionale 
Mathéo Paradas, Clara Aujard, Boulat Djavathkanov, Mathis 
Lamon 
Tournoi d’Albi : Boulat Djavathkanov : 1er 

Poussins 
3ème au tournoi de Bagnères 
4ème au tournoi de Lourdes 
Mini-poussins 
1er au tournoi de Bagnères 
2ème au tournoi du Haut Lavedan 
1er au tournoi de Lourdes 
Baby judo 
1er au tournoi de Lourdes 

Ceinture blanche jaune : Maria Salles, Elsa Fernandez, Enzo 
Lasperches, Emma Vasquez, Gabriel Baribault--Dauzere, Alexis 
Noirmain, Nathanaël Legrand, Vasco Mizzi, Yannis Meson, 
Owaïs Marsali, Esteban Lepoutre, Elowan Berlot, Léo Dupuy. 
Ceinture 2 liserés jaunes : Victor Soulier, Alexandre Venade, 
Emmanuel Poubile, Sephora Charrier, Nel Serre, Kimora Fal-
cou, Zainab Dadaeva, Arthur Cadiou Lahaye, Bastien Ferrer 
Gaspard Epaillard, Kaïlys Nemba, Léo Mecchia, Luisa Bientz, 
Léo Marion, Raylé Poubile, Chloé Barrouquere-Theil, Nael Sil-
vestre. Ceinture 1 liseré jaune : Ilyes Benchat Gaillard, Léo 
Batty, Mathias Sicre, Baptiste Sanchez, Jade Carrilha, Noah 
Coulibaly, Antoine Duclos, Lucas Priam Viard, Maxence Pala-
cio, Simon Pefontan, Hugo Lascoumettes, Ana Bientz, Imanol 
Guilento, Nahil Benchat Gaillard, Hugo Lavigne.  



 

 

LE JEU DE L’ÉTÉ 2018 

a 

A l’occasion de la cérémonie de remise des ceintures, Jona-
than et Patrick ont procédé au tirage au sort des 5 cartes 
postales sur les 50 reçues au club durant l’été. Les heureux 
gagnants sont Noémie Amourette, Mathys Devaire, Ronan 
Dupuy, Clara Aujard et Mathis Lamon. Ils se verront re-
mettre dans les prochains jours le tout dernier tee-shirt col-
lector aux couleurs d’Aureilhan Judo, Félicitations à tous les 
5, merci aux parents qui ont financé l’affranchissement et 
l’achat de la carte, 100% des gagnants ont envoyé une 
carte ! et à l’année prochaine pour le jeu de l’été 2019.  

LE SAMEDI MATIN C'EST 
TECHNIQUE 

a 
aLe samedi matin de 10h à 
12h, le club propose un 
cours de judo pour l'ap-
prentissage et le perfec-
tionnement des tech-
niques judo jujitsu et des 
katas du 1er au 4ème dan. 
Chacun travaille à son 
rythme suivant ses propres 
objectifs. Avec la nouvelle 
réglementation pour l'ac-
cession aux grades, ce 
cours est devenu néces-

saire, il est sous la responsabilité de Patrick assisté d'Eric et de José. L'ambiance est studieuse, la motivation transpire, les 
résultats seront au rendez-vous sans aucun doute !  

Championnat de France Cadets Espoirs à Ceyrat, en Auvergne. 

 
Alexia Fouquet et Lambert Djavatkhanov avaient gagné leurs sélections pour ce championnat en mai dernier à Toulouse. 
Presque un millier de participants, filles et garçons réunis dans cette superbe salle de l'Arténium capable d'accueillir 16 ta-
pis de compétition. Alexia et Lambert ne sont pas sortis de leurs poules qualificatives respectives, ils ont pu se confronter 
au plus haut niveau et mesurer le travail qu'il reste à accomplir pour égaler les meilleurs. C'est une expérience supplémen-
taire qui les aidera à progresser dans le judo. Plus personnellement, cela restera un souvenir inoubliable qui leur donnera 
surement l'envie et la force d'y revenir.  
Merci aux accompagnateurs Philippe et Djambou-
lat, merci également à Moise Duchemin, profes-
seur d'Odos Judo pour le coaching de Lambert.  

 

 



 

 

RÉSULTATS TOURNOI D'AUCH (matinée) 
Le comité judo 32 organisait ce dimanche 4 
novembre à Auch un Grand Prix Animation 
Label Occitanie réservé aux juniors/séniors 
ceintures de couleurs et ceintures noires, 
Aureilhan judo avait envoyé ses meilleurs 
éléments et les bons résultats sont au rendez
-vous : en -60kg, Thomas Bellandi termine 
1er, en -66kg Malbek Maltsagov se hisse sur 
la 2ème marche du podium, en -73kg, Gau-
tier Lascoumettes termine 1er de la catégorie 
et Thomas Afonso sort 1er de la poule et 
marque 20 points pour sa ceinture noire 
(plus que 7). En -100kg Jonathan Lascou-
mettes assure une 2ème place. Sur le chemin 
du retour il y avait de la joie dans le camp 
aureilhanais, félicitations à tous et un grand 
merci au coach Mourad Maltsagov.  

Uchi mata à gauche de Gautier Lascoumettes 

Après les juniors/séniors en matinée, place 
aux cadettes cadets ceintures de couleurs et 
noires sur les tatamis auscitains. en -40kg, 
Noémie Arné surprend son adversaire avec 
superbe moroté et termine 1ère, Pour Alexia 
Fouquet, seule dans sa catégorie en -40kg, 
elle est positionnée en 48kg, sa combativité 
n'a pas été suffisante pour compenser les 8 
kilos qui lui faisaient défaut. En -73kg Cons-
tantin Gamain accroche la 3ème place, il pro-
gresse, c'est bien.     En -50 kg Lambert Dja-
vathkanov et Salim Bouabdallah sortent 1er 
de leurs poules respectives, Puis en tableau, 
Lambert se hisse à la 3ème place sur le po-
dium tandis que Salim fait la finale et obtient 
une heureuse 2ème place, cerises sur le gâ-
teau, les deux compères marquent 30 points 
chacun pour la ceinture noire. Finalement ce 
fut une bien belle journée à Auch chez nos 
amis gersois. 

TOURNOI D’AUCH 
4 novembre 2018 

Ils sont beaux nos com-
missaires et arbitres du 
club à Auch, Léa Mari-
nelli et Malbek Maltsa-
gov participent à l'orga-
nisation du Tournoi 
Masters d'Artagnan. 
Merci et félicitations à 
ces deux jeunes cein-
tures noires qui contri-
buent avec brio au 
rayonnement d'Aureil-
han Judo.  



 

 

Dimanche 25 novembre, le comité de judo des 
Hautes-Pyrénées organisait au dojo de la Herray à 
Vic en Bigorre la première coupe départementale 
de la saison pour les benjamins, minimes et juniors 
séniors. 12 combattants d’Aureilhan Judo étaient 
présents et voici leurs résultats : 
Benjamins : 1er Clara Aujard, Yann Rodriguez et 
Victor Vernières, 2ème Christelle Derigon, 3ème 
Raphael Souillard et Tomas Cornuault. 
Minimes : 1er Mathéo Paradas, 2ème Gaétan Bas-
tier et Boulat Djavatkhanov. 
Juniors/séniors : en -60kg, 1er Mourad Maltsagov, 
2ème Thomas Bellandi ; en -100kg, 1er Jonathan 
Lascoumettes. 
Nous noterons également les présences à l’arbi-
trage de Malbek Maltsagov, Thomas Bellandi, 
Christophe Burgard, Benjamin Ginesté et Salim 
Bouabdallah. Merci à eux et félicitations à tous.  

2 et 3 décembre 2018, Un merveilleux weekend ! 

 
Samedi et dimanche étaient les 2 dernières journées de l’année 2018 consacrées aux passages de grades sur l’ensemble du 
territoire national, Narbonne, Toulouse pour la région Occitanie et Jurançon et Brive pour la région Nouvelle Aquitaine. 
Aureilhan Judo jouait très très gros avec l’engagement de 8 candidats aux examens du 1er au 4ème dan. Résultat sans ap-
pel, 8 reçus sur 8…fantastique !   Voici les résultats dans le détail : 
Jonathan Lascoumettes obtient sa ceinture noire 4ème dan à Toulouse ave comme partenaire (uké) Mourad Maltsagov qui 
par la même occasion passait et obtenait son 3ème dan. Peu de temps avant sur le même tapis, Gautier Lascoumettes obte-
nait son 3ème dan avec comme uké Thomas Bellandi.   Toujours à Toulouse, un peu plus tôt dans la matinée, Philippe Le-
brun, avec son partenaire Christophe Burgard, obtenait le 2ème dan tout comme Malbek Maltsagov qui lui réussissait son 
examen à Jurançon, le samedi et marquait la totalité des points en combat à Toulouse le dimanche.   Et pour finir, le club 
enregistre 4 ceintures noires supplémentaires avec Thomas Afonso, Benjamin Ginesté, Alric Rey et Maxime Millone. Félicita-
tions à tous car cette réussite demande un énorme travail de préparation, d’études, de répétitions et de temps passé, des 
heures ! sur le tatami du club. Encore bravos à tous. 
Citation de Maitre Kyûzô Mifuné, 10ème dan 1920/1965,  Avant la ceinture noire, on apprend le judo, Après la ceinture 
noire, on fait le judo,  Après la ceinture noire 2eme dan, on enseigne le judo.  



 

 

SEANCE PARENTS ENFANTS 
Un grand moment de bonheur, de partage et de joies 



 

 

DEUX AUREILHANAIS 

AU POLE ESPOIR A TOULOUSE 

Remise officielle ce mercredi 7 no-
vembre des judogis aux athlètes du 
Pôle espoirs Toulouse par le nou-
veau partenaire des Pôles Occitanie, 
Subaru France et Mizuno Judo 
France. Nos deux pensionnaires du 
Pôle, Thomas Bellandi et Lambert 
Djavathkanov, sont bien équipés 
pour débuter la saison sportive, mer-
ci à la Ligue Occitanie et à ses parte-
naires.  

JAPONISMES 2018 
 

La Fédération de Judo célèbre la culture Japonaise ! 
 

Dimanche 9 décembre après midi avait lieu au Creps de 
Toulouse un stage de formation dirigé par deux experts de 
judo japonais; Tadahiro Nomura, seul judoka 3 fois cham-
pion olympique et Haraki Uemura, champion olympique 
et Président du Kodakan à Tokyo. Ces deux champions 
étaient accompagnés par Jean Luc Rougé, 1er français 
champion du monde et Président de la fédération fran-
çaise de Judo. Patrick et Gautier Lascoumettes partici-
paient à ce stage avec 150 autres judokas venus de toute 
l'Occitanie.  

POUSSINS 1er AU TOURNOI DE BAGNERES DE BIGORRE 

 



 

 

65800 AUREILHAN 

Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h30 

Et le dimanche matin de 9h à 12h30 

130 rue du 11 Novembre – 05 62 36 26 81 

DANS LA COURSE 

24 DECEMBRE 2018 

Aureilhan Judo tou-

jours au rendez vous 

de la course Lous 

Berretes à Au-

reillhan, course, 

marche, juste avant 

de réveillonner, de 

quoi avoir un peu 

mal aux jambes et un 

bon appétit aussi... 

Joyeux Noël à tous  

LE PÈRE NOEL EST PASSE  SUR LE TATAMI 

STAGE A SAN SEBASTIEN POUR LES MINIMES 

Les aureilhanais au stage judo de San Sébastien en Es-
pagne. Entre deux entraînements, un peu de tourisme 
s'impose, visite de la ville, bain de pieds à la plage, puis 
retour au dojo. Un 28 décembre l’eau reste fraiche !  


