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Dojo, complexe sportif, rue du Stade 
59 262 Sainghin en Mél. 

Tél : 06.24.49.03.56. 
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         Le journal interne du club, 11/11 

Ayez le réflexe : www.jcsainghin.com  

 

Refonte de notre site internet en janvier 2012 ! 

Voir aussi le « Facebook » du club 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Intraclub de Noël du 17/12, dans la Salle de Sports : place aux jeunes, du 

Babyjudo aux Minimes/Cadets 
 

Entre 14h30 et 17h30, une animation interne (pas de club extérieur) sera proposée à nos jeunes 

licenciés, des cours Babyjudo, Minipoussin(e)s, Poussin(e)s et Benjamin(e)s, le tout arbitré par des 

jeunes Minimes/Cadet(e)s. 

Chacun repartira avec la fameuse coquille de Noël ! Parents, grands-parents et amis, venez nombreux 

encourager vos enfants  et, peut-être… Voir le Père-Noël ! 

A noter que nos petits des deux cours Babyjudo vous proposeront un tournoi de SUMO, que les 

Minipoussins combattront au sol (NE WAZA), alors que les Poussins seront opposés en combat 

traditionnel. 

Minimes/Cade(te)s/Juniors/Seniors, on compte sur vous pour aider les enseignants à arbitrer et 

tenir les tables. 

Installation : rendez-vous à 12h00, le Samedi 17/12, juste après le Taïso, les bénévoles seront invités 

pour le déjeuner, dans le cadre d’un « Chti Buffet » de notre partenaire . 
Rendez-vous pour tous les judokas à 14h30 sur le tapis de la Salle de Sport. 

 

 

515 Dossards distribués sur nos Chemins 

du Mélantois, le Dimanche 18/09/2011, 

avec de très nombreux judokas dans les 3 

courses proposées et de nombreux 

bénévoles au sein de l’organisation. 

Rappelons que la Mairie de Sainghin en 

Mélantois, créatrice de cet événement, a 

choisi de s’appuyer sur le Judo Club comme 

Association support juridique des courses à 

pied, depuis sa création en 2010. Merci à 

tous pour votre participation active ! 

 

 

Stage nature 

au Valjoly, 

29&30/10/2011 
Un week-end de 

décompression, 

en famille, dans 

une ambiance 

conviviale et sous 

un superbe soleil, 

à refaire ! 

 

Prochain stage : 
à l’étude, Parc 

d’Olhain ou 

formule avec la 

Base de Saint 

Laurent Blangy + 

gîte  les 

03&04/11/12 

60 stagiaires, pour une quinzaine de familles, en pleine nature : grand jeu de piste 

en équipes, foot, pétanque, footing, accrobranche, piscine étaient au programme. 

Le 900m sainghinois a attiré 159 coureurs 

Merci à Jeunesse 

et Sports pour le 

soutien à ce stage 

via le CNDS 

France D1, le Samedi 

12 novembre à Liévin, 
réservez vos places ! 

Départ du bus du 

parking du club à 9h00 

http://www.jcsainghin.com/


 

Les compétitions organisées par le JCS à ne pas rater ! 
 

25/02/2012 : Interclubs des Jeunes du Nord (De MIPO à MI, 

arbitrage CA), 4
ème

 édition, avec un par équipes pour les BEMI 

21/04/2012 : Tournoi international JUSE Christophe Maquet, 

20
ème

 édition, avec soirée dansante au Mercure Lille Aéroport 
 

Premiers coups d’éclat, la saison est lancée ! 
 Mike DEMIDDELE, remporte le championnat des Flandres à Herentals (23/10), les tournois de 

Breden (11/09), Zemst (24/09) et termine 2
ème

 lors du championnat provincial à Lendelede (8/10)  

 Marine GIRAUD, remporte le Challenge Virginie Renson de Leers (29/10) 

 Jeoffrey GUELTON prend une très belle 5
ème

 place au Tournoi Label B de Leers (30/10) 

 Melvine DEVEUGELE, remporte le tournoi d’Amiens (15/10), où Gatien LIBERT et Martin 

LOTOI montent sur le podium (2
ème

 et 3
ème

) 

 Angelo LOPEZ obtient sa Ceinture Noire en Belgique à Zele (25/09) 

 20 podiums sur 34 participants à l’Interclubs de Lomme (15/09) 

 Championnat de Ligue par équipes Seniors à Lallaing (01/10) : nos filles 4
èmes

 et nos garçons 7
èmes

, 

avec deux équipes 100% sainghinoises et un mélange de jeunes et d’ancien(ne)s 

Ecole fédérale des cadres 
Avis aux amateurs, l’école 

des cadres du Nord, qui forme 

des enseignants bénévoles, 

débute en janvier 2012, limite  

inscriptions 01/12/11. 
 

 

 

L’EVENEMENT 2012 : LES 20 ANS DE NOTRE TOURNOI INTERNATIONAL PAR 

EQUIPES MIXTES, BAPTISE CHRISTOPHE MAQUET EN 1996 

PRENEZ DATE : SAMEDI 21 AVRIL 2012, COMPETITION DANS NOTRE COMPLEXE 

ET SOIREE A L’HOTEL MERCURE LILLE AEROPORT DE LESQUIN 

 

   

1992, 1
ère

 édition à la Salle Pasteur, 2 

surfaces et des poteaux…  

1994, 1
ère

 édition à la Salle des Fêtes, 

2 surfaces, pas de poteaux, mais des 

plafonds très bas… 

 

2005, 1
ère

 édition au Complexe, 3 surfaces, 

avec Larbi BENBOUDAOUD, Champion 

du Monde 1999 et le Président Fondateur 

du Club en 1975, Jacques MICHAUX 

 

 

 

2012, Complexe sportif, 4 surfaces, 504 m
2
 de tapis, 

un plateau maxi de 21 équipes  

 

Le Tournoi, depuis sa création, c’est aussi une soirée-buffet 

dansante à thème, qui unit nos adhérents et les combattants 

Maëlle 

TURMEL et 

Eric 
VANDERVORST  

Ils ont quitté le 

Comité 

discrètement, 

lors de la 

dernière AG du 

21 octobre 

 

MERCI 
pour votre 

temps ! 

Participez avec nous à cette grande fête du club le 21/04/2012 : 

 en venant simplement encourager nos deux équipes et voir le spectacle offert par les compétiteurs, à partir de 

14h00 à la Salle de Sports (nous prévoyons aussi quelques animations pour les jeunes), 

 en nous rejoignant au Mercure, pour la grande soirée dansante du club, 

 en rejoignant le groupe de travail spécial XXème anniversaire, dont les réunions sont programmées, au club-

house, les 17/11/11, 19/01/12, 22/03/12, 12/04/12, 20/04/12 et 24/05/12 (bilan), 

 en nous aidant à rechercher des sponsors pour ce XX
ème

 Anniversaire (Contact anthonydangre@jcsainghin.com). 

Depuis la 19ème édition 

en 2011, nous disposons 

du club house attenant à 

la salle de sport 

mailto:anthonydangre@jcsainghin.com

