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EDITO :
Le judo a été créé en 1882 au Japon par Maitre Jigoro Kano. Ce brillant universitaire japonais a développé un moyen d’éducation pour les plus jeune à partir de techniques de combat issues du jujitsu. L’objectif premier du judo est d’élever l’homme
pour servir l’humanité. Au sein du club, cela se traduit par le projet d’orienter les pratiquants de tous les âges sur la « voie de
la ceinture noire », la voie, c’est le cheminement qui au fur et à mesure des difficultés rencontrées va construire et élever le
pratiquant et contribuer, pour une part, à en faire un citoyen de demain. PL

Johanne LEMAZURIER
Vice-championne de France Militaire

Gautier LASCOUMETTES
Champion d’Occitanie

Le jeudi 21 février, Armée de
Terre, Armée de l'Air, Marine nationale et Gendarmerie nationale
se sont rencontrées au palais des
sports de Toulon pour une belle
journée
de
compétition.
Dans la catégorie des -57kg, Johanne LEMAZURIER, licenciée à
Aureilhan Judo, représentait son
régiment le 35ème RAP de
Tarbes. Après un parcours sans
faute, en finale Johanne laisse
échapper le titre contre Laurine
Gronencheld du 3ème RMAT de
Muret. Félicitations à Johanne
pour cette belle performance qui
honore le 35RAP et Aureilhan
Judo.

Jonathan LASCOUMETTES
Vice-Champion d’Occitanie

Thomas BELLANDI
1er Tournoi de Moissac

Alexia
FOUQUET
Noémie
ARNE
Championnes
S.O. Occitanie

Dimanche 13 janvier s’est déroulée, à Vic en Bigorre, la Cérémonie des vœux des ceintures noires des Hautes-Pyrénées,
l’occasion d’honorer toutes les ceintures noires d’Aureilhan Judo qui ont brillamment progressé en 2018.
Ceinture noire 1er dan :
Yoan SAIZ , Thomas AFONSO, Maxime MILLONE, Benjamin GINESTE.
Ceinture noire 2ème dan :
Philippe LEBRUN, Malbek MALTSAGOV, Thomas BELLANDI.
Ceinture noire 3ème dan
Gautier LASCOUMETTES, Mourad MALTSAGOV MOURAD, José SAIZ.
Ceinture noire 4ème dan :
Jonathan LASCOUMETTES.
Félicitations à tous.
CEREMONIE DES VŒUX à l’Institut du
Judo à Paris, avec les Haut-gradés de la
Ligue Occitanie.

Patrick et Gautier en compagnie de
Marc DELVINGT, 6ème dan CTS
de la Ligue Occitanie

COUPE DEPARTEMENTALE BENJAMINS et MINIMES
Dimanche 13 janvier, Dojo de la Herray à Vic en Bigorre, Coupe départementale benjamins et minimes
sélective pour la phase régionale. 3 Minimes et 6
benjamins représentaient Aureilhan
Minimes masculins :
Boulat DJAVATKHANOV, 2ème, en -50kg
Mathéo PARADAS, 3ème , en - 50kg
Gaetan BASTIER, 2ème , en – 55kg
100% de réussite, les trois combattants sont qualifiés pour la ½ finale régionale qui se déroulera à
Foix.

Benjamine :
Clara AUJARD, 1ère, en -63kg
Benjamins :
Ronan DUPUY, 3ème, en -36kg
Raphael SOUILLARD, 3ème , en 38kg
Tomas CORNUAULT, 4ème , en 38kg
Victor VERNIERES, 2ème, en 46kg
Yann RODRIGUEZ, 1er , en -50kg
Clara, Victor et Yann sont qualifiés pour la ½ finale régionale qui se déroulera également à Foix.

Samedi 27 janvier
Challenge des Rois
Une compétition interne au
club réservée aux minipoussins et poussins. Le
plaisir de s’amuser en pratiquant le judo avant tout

65800 AUREILHAN

Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h30
130 rue du 11 Novembre – 05 62 36 26 81

TOURNOI JUNIORS DE MOISSAC
THOMAS BELLANDI 1er EN -60kg
Samedi 19 janvier, Thomas Bellandi participait au tournoi interrégional juniors de Moissac dans
le Tarn et Garonne, Il y avait 16
combattants dans la catégorie
des -60kg. En poule qualificative, Thomas remporte ses deux
combats par ippon avec son
spécial sodé et se qualifie pour
le tableau final. En quart de finale, il rencontre Léopold Vichet
des Pyrénées Orientales qu’il bat par ippon sur immobilisation au sol. En demi-finale, c’est au tour de
Cyprien Gerlaud d’être également immobilisé par
Thomas. En finale il est opposé à son camarade du
Pôle de Toulouse, Mael Aida, du club de Carcassonne Olympique, les deux athlètes se connaissent
parfaitement, mais très rapidement Thomas prendra
le dessus sur Mael en l’immobilisant au sol, la finale
est gagnée par ippon, bravo Thomas, c’est de bon
augure pour la prochaine sélection pour le championnat de France juniors qui se déroulera à Vitrolles dans les Bouches du Rhône le 2 février prochain.

FUTURS ENSEIGNANTS
Malbek et Gautier sont en formation à Toulouse, depuis le mois d’octobre, en raison d’un week-end par
mois pour l’obtention du CQP (Certificat de qualification professionnelle) option Judo. La formation
a un coût de
1900€ sans l’hébergement et le
déplacement. La
charge financière
est supportée en
partie par le club
et le comité judo
65. Malbek bénéficie d’une aide
de l’Etat dans le
cadre du dispositif SESAME vers
l’emploi dans le
sport.
L’examen final
aura lieu à Narbonne le 26 mai prochain, nos deux candidats travaillent d’arrache pieds pour mettre toutes leurs chances
de leurs cotés.

Le mercredi, c’est l’Eveil Judo avec Jonathan, Jean Marc et tous les petits samouraïs

Ils en rêvaient depuis fort longtemps les parents du cours des moyens (mardi et vendredi) de pouvoir faire du judo avec leurs
enfants le temps d’une séance proposée par Jonathan. Au programme pour commencer un échauffement, dans les règles de
l’art, a permis de constater que certains parents frisaient le surentrainement, les lendemains furent douloureux !. Puis techniques de jujitsu, judo, taïso ont agrémenté la séance dans une ambiance conviviale, de bonheur et de joies partagés. De futurs adeptes en perspective sur le tatami la saison prochaine pour découvrir le judo dans le cadre sport santé bien être ?

4 CATEGORIES : 4 PREMIERS AUREILHANAIS !
Résultats de l’animation technique départementale poussins et mini-poussins du district 3
à Vic en Bigorre le 24 mars 2019.

Les aureilhanais étaient en nombre, 15 poussins filles et garçons et 11 mini-poussins filles
et garçons. Les résultats sont excellents, dans
chaque catégorie d’âge, c’est un petit samouraï aureilhanais qui est premier, voici les résultats :
Poussines : Louane Lascoumettes : 1ère(15
pts), Inna Rodriguez : 2ème (13 pts), Elsa Fernandez : 4ème(12 pts), Maria Salles : 5ème(11
pts)
Mini-poussines : Théa Capounda : 1ère (18
pts),Sephora Charrier:4ème(15pts)

Poussins : Mathys Devaire : 1er(22 pts), Razmik
Manoukian : 2ème(18 pts), Walid Bouataress :
2ème(18 pts), Aymeric Gauci : 7ème(15 pts), Florian Jubero : 7ème(15 pts), Lucas Grobon : 11ème
(14 pts), Oihan Guilento : 17ème(11 pts), Enzo
Lasperches : 20ème(10 pts), Etienne Béard :
23ème(9 pts), Yanis Coulibaly : 27ème(8 pts),
Marc Huang : 35ème(6pts).
Mini-poussins : Vasco Mizzi : 1er(15 pts), Kailys
Nemba : 4ème (13 pts), Léo Dupuy : 6ème (12
pts), Nel Serres : 6ème(12 pts), Alexis Noimain :
12ème (10 pts), Léo Marion : 15ème (9 pts), Arthur Cadiou Lahaye : 15ème (9 pts), Elowan :
15ème(9 pts), Mathéo Vidal:24ème(6pts).
Félicitations à toutes et à tous et merci aux parents pour l’accompagnement moral et logistique.

PASSAGE DE GRADE A TOULOUSE
CARTON PLEIN !
Encore 100% de réussite pour le
club, le 23 mars dernier, à Toulouse pour le passage de grade
1er et 2ème dan.
Salim Bouabdallah, Lambert Djavatkhanov et Patrick Debiesse
ont donc obtenu les katas du 1er
dan avec brio. Puis c'est au tour
de Christophe Burgard avec son
excellent uké Mourad Maltsagov
de réussir le kata du 2ème dan.
Félicitations à tous, merci à
Mourad. La qualité du travail et
la persévérance payent toujours...encore bravo à tous.

TOURNOI INTERNATIONAL MINIMES
Tournoi International Minimes de Saint Cyprien dans les Pyrénées Orientales. Boulat
Djavatkhanov était le seul minime du club engagé sur cette prestigieuse compétition.
Il y avait 43 compétiteurs dans cette catégorie. Boulat rencontre au 1 er tour le russe
Kantenir Zambatov du Green Hill Locomotive, il perd ce combat par ippon, c’est le
russe qui gagnera la compétition. En repêchage, Boulat perdra son deuxième combat
face à un italien, Enrico Nicosia de l’Interclub Sardegna qui terminera 3ème de la compétition. Même si Boulat doit encore faire de gros progrès, on peut dire que sur cette
épreuve il a eu un tirage au sort très difficile qui ne lui a pas permis d’avancer dans le
tableau.
Championnat régional d’Occitanie Cadets et Cadettes

Noémie Arné et Fouquet Alexia qualifiées pour les France à Ceyrat Auvergne en juin prochain.
Noémie Arné : 1ère en -40kg
Erwan Borg : en 55kg, 2ème de poule, perd en tableau
Constantin : Gamain : en -73kg, 5ème
Alexia Fouquet :
en -44kg, 1ère
Yoan Saez : en 60kg, 1er de poule,
perd en repêchage
(9ème)
Lambert Djavatkhanov : en -60kg,
ne sort pas de
poule
Salim Bouabdallah : en 60kg, 1er
en poule perd en
repêchage (9ème)

Samedi 23 mars , s'est déroulée, au Dojo de
La Herray à Vic-en-Bigorre, la coupe départementale benjamins, minimes et seniors. Aureilhan Judo était représenté par 5 benjamins, 5 minimes et 4 seniors, voici leurs résultats.
Benjamins : Yann Rodriguez 1er en moins de
50 kg ; Ronan Dupuy 2e en moins de 30 kg ;
Raphael Souillard 2e en moins de 38 kg ; Tomas Cornuault 3e en moins de 38 kg et Victor
Vernières 3e en 46 kg.
Minimes : Gaétan Bastier 1er en moins de 55
kg ; Matheo Paradas 2e en moins de 55 kg ;
Boulat Djavatkhanov 1er en moins de 46 kg ;
Maxence Père 3e en moins de 46 kg ; Mathis
Lamon 1er en moins de 73 kg.
Seniors : Thomas Bellandi 1er en moins de 66
kg ; Mourad Maltsagov 1er en moins de 73
kg, Djamboulat Djavatkhanov 1er en +100 kg
et Jonathan Lascoumettes 2e en +100 kg.

Les Enfants de la MJC découvrent le judo avec Serge Grelin et Patrick

Durant 7 semaines, le club a proposé
gracieusement, tous les mercredis, la
découverte du judo aux enfants en garderie à la MJC d’Aureilhan.

SELECTIONS REGIONALES POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 3ème DIVISION

Gautier et Jonathan Lascoumettes qualifiés pour les France séniors à Paris, le 23 juin
Gautier Lascoumettes, champion d'Occitanie seniors ; Jonathan Lascoumettes,
vice-champion d'Occitanie seniors : les
judokas d'Aureilhan ont brillé à Mèze,
dans l'Hérault, lors des championnats régionaux seniors 3e division où quatre Aureilhanais ont participé à cette compétition sélective pour le championnat de
France.
Gautier Lascoumettes était engagé dans
la catégorie des – 66 kg où il y avait 26
combattants, le tirage au sort lui permet
de sauter le 16e de finale. En 8eme, il
rencontre William Gélard, de Tournefeuille, qu'il bat en quelques secondes par
ippon sur uchi mata.
En quarts de finale, il est opposé à Loic
Bousksou, de Lunel, et remporte son
combat par ippon au sol sur un étranglement. Dans le carré final contre Patrice
Quemener, du Toulouse Dojo Tonic, Gautier prend le dessus au kumi kata et place uchi mata à gauche qui ne laisse aucune chance à son adversaire, victoire par ippon. En finale, il est opposé à Guillaume Bertrand, du Dojo de Foix. Combat équilibré mais Gautier,
avec sa garde à gauche, surprend Bertrand par un contre sur uchi mata, prenant un fort avantage à quarante secondes de la fin du combat. Gautier gérera le temps restant par du travail au sol et le voilà champion d'Occitanie.
Jonathan Lascoumettes combattait dans la catégorie des – 100 kg qui comptait 8 participants. En quarts de finale,
Jonathan est opposé à Théophile Nicaud, de Balma, et il gagnera son combat par ippon sur harai goshi. En demies,
il rencontre Yann Goarnisson, de Balma, et remporte son combat par wazari.
En finale, il est opposé à Antoine Guillaume, de Rodez-Aveyron, qui assure une très forte garde. Jonathan ne trouvera pas la solution et se fera surprendre par ippon, second sur le podium. Jonathan et Gautier sont qualifiés pour
le France seniors 3e division qui se déroulera au Grand Dôme de Villebon, dans l'Essonne, en juin prochain.
Malbek Maltsagov, en – 60 kg, aura un tirage au sort difficile. Il perdra son premier combat contre le futur vainqueur de la catégorie et en repêchage, il sera opposé au 3e, pas vraiment une bonne journée pour Malbek.
Mourad Maltsagov, en – 73 kg, a fait un seul combat, il a changé de catégorie, ce fut difficile pour lui d'aller plus
loin dans la compétition

Les Aureilhanais à Arreau pour le stage départemental
. Les stagiaires ont été hébergés dans le très accueillant
centre Oxygers. Un stage encadré par Moise Duchemin,
Christian Jordan, Marion Dupont, Clémentine Duchemin
et Patrick Lascoumettes. Au programme, beaucoup de
judo, deux entrainements par jour, avec une approche
technique très importante. Ajouté à cela, chaque matin,
une séance de préparation physique obligatoire pour
tous les stagiaires, les progrès réalisés sont à ce prix !
L’après midi du dernier jour fut consacré à la récupération musculaire dans les eaux chaudes et bienfaitrices de
Balnéa à Loudenvielle. Les bains Japonais ont eu un succès fou.

