
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NEWSLETTER DU JUDO CLUB SAINT SEBASTIEN 

Décembre 

2018 

– Le mot du rédacteur – 

Bonjour à tous,  

et surtout BONNE année sportive et personnelle ! 

Le mois de décembre a été marqué par le traditionnel arbre de Noël du club, ou les petit (et les 

plus grands) ont pu montrer leurs progrès et se confronter au plus grands du club.  

– Agenda Janvier – 

Séniors :  
26/01 : Championnat régional par équipe (2ème Div) 

Juniors :  
19/01 : Championnat régional  

Minimes :  
12/01 : Coupe départementale  

Cadet/tes : 
12/01 : Coupe du jeune commissaire sportif et du jeune 
arbitre 
27/01 : Championnat départemental (1ère Div) 

Poussin/es :  
13/01 : District individuel 

– Tournois de Nantes (8-9/12) – 

Le weekend fut dédié au Tournoi National de Nantes pour les Cadet/tes et Juniors.  

Nous avions 13 Cadets qui avaient pour objectif de s'aguerrir au "haut niveau". Ils n'ont pas été déçus puisque certains ont 

pris des champions de France ou des futurs médaillés.  

Voici la liste des participants: Jonathan DURAND (un combat gagné), SCHEIDECKER Florian, TASSEL Mathieu, REGENET 

Tom, Jules ROULEAU, Simon LESAUVAGE, Nicolas CORBION, Ugo DAMATOR (un combat gagné), Sullivan JOUAN (un 

combat gagné), Julio DAMATOR, Clément BOUVIER, Lucie LESAUVAGE et Armelle LE DREO. 

Nous avons pu voir qu'il reste pour la plupart du travail, pour d'autres que le haut niveau se joue sur des détails et d'autres 

manquent d'entrainement. Le souci est que la plupart ont perdu au sol ...  

Il faut souligner le beau parcours de Simon Lesauvage qui finit 3ème en prenant des judoka solide. Il perd seulement en quart 

de final au golden score au sol. Mais il a fait de super combat et surtout des progrès.  

Il y a aussi la belle 5ème place de Lucie Lesauvage qui revient cette année de façon très forte, malgré quelques manques de 

repères.  

– Résultats – 

Tournois de Nantes 

Lesauvage Simon : 3ème 

Lesauvage Lucie : 5ème  

Coupe de France Minimes 

Clotilde DRUBIGNY, Chloé CORNE, Ibrahim SAGOV, Edgar 
HOVHANNISYAN : NC  

Open régional de Jujitsu 

Nathan LADET : 1er  

– Open régional de Jujitsu (16/12) – 

Nathan LAIDET est un judoka polyvalent puisqu'il participe aussi aux compétitions Jujitsu et Ne Waza. Le wekend du 16/12 il 

a fini premier de l'open régional et s'est donc qualifié en demi-finale jujitsu.  

Il gagne ses quatre combats (trois en full ippon et un au points). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Coupe de France Minimes (15-16/12) – 

Nous avions 4 sélectionnés pour cette compétition qui représente le plus haut niveau minimes. Ce fût dur pour nos 

jeunes apprentis, entre faute d'arbitrage mais surtout un manque d'agressivité et de sens tactique. L'essentiel était 

peut être ailleurs puisque durant le weekend, il y a eu un vrai lien et belle convivialité entre nos judoka.  

-36kg: DRUBIGNY Clotilde perd ses deux combats et à découvert les urgences de Paris. Sur le premier combat, 

elle arrive à dominer son adversaire (qui était une spécialiste du contre). Après quelques attaques molles (manque 

de confiance) de Clotilde, elle réussit à immobiliser sur « papier cadeau », mais l'arbitre ne lancera jamais 

l'immobilisation... Sur deux séquences, Clotilde lance de nouveau mollement, et se fait contrer deux fois. Sur le 

combat suivant, elle est dominante sur les mains, mais pas dans le déplacement, du coup l'adversaire en profite 

pour lancer ippon seoi nage. Malheureusement, Clotilde tombe sur la tête et prend waza ari et se fait immobiliser.  

-42kg: La grosse déception de la première journée, Ibrahim SAGOV n'a pas réussi à passer un cap malgré une 

belle volonté. Il a fait ce qu'il fallait sur les mains mais quand l'arbitrage et le tirage au sort ne veulent pas ... Il gagne 

son premier combat sur la première séquence (o goshi + immobilisation = ippon). Sur le combat suivant, il prend du 

lourd mais réussi à marquer le premier sur un waza ari sur un très beau koshi guruma. Mais voilà, Ibrahim n'a pas 

de sens tactique et veut marquer ippon. C'est beau dans l'esprit mais malheureusement dans les faits. Après une 

énième attaque d'Ibrahim, il se fait contrer bêtement... C'est l'apprentissage. Au tirage au sort, il prend le futur 5ème, 

il prend en début de combat un waza ari (inexitant - sur un travail au sol on peut prendre des valeurs). Derrière 

impossible de faire du judo sur un judoka qui fait que des fausses attaques (à genou)... Ibrahim sort de la 

compétition.  

-55kg: Gros tirage au sort pour Edgar HOVHANNISYAN qui perd deux combats (sur les futurs 5ème). Il prend deux 

ippon (dont un sur un travail au sol comme Ibrahim) mais c'était deux judoka au-dessus d'Edgar. Par contre, il gagne 

un beau combat sur ippon (sur Uki goshi).  

-70kg: La déception du deuxième jour est pour Chloé CORNE. Elle n'est jamais rentrée dans la compétition. Elle 

perd sur la future championne sans gloire. Elle se fait immobilise sans défendre... Quel dommage !!! Sur le 

deuxième, c'était un peu mieux puisqu'elle perd à la décision (logiquement). Mais elle doit gagner ce combat, elle 

fait des erreurs bêtes comme avancer sur son partenaire ce qui lui permet d'attaque sans se mettre en danger.  

Petit gout amer dans la bouche, mais comme disait JIGORO KANO: "On ne juge pas un homme sur le nombre de 

fois qu'il tombe mais sur le nombre de fois qu'il se relève"... Alors nous allons nous relever. 

– Jonathan a arbitré la coupe de France minimes 2018  – 

Jonathan Durand a été sélectionné pour arbitrer la coupe de France minimes de ce weekend. Il a fait partie des deux jeunes 

arbitres de la région à l'avoir fait. Une belle performance et récompense pour ce jeune judoka du Club. Car il n'y a pas que la 

compétition au judo. 


