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         Le journal interne du club, 05/13 

Un mois d’avril international ! 
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Le podium de la 21
ème

 édition du tournoi 

international par équipes mixtes Christophe 

MAQUET du 13/04/13, de gauche à droite : 

JC KOKSIJDE (2
ème

), FLAM91 (1
er

), ASV 

Châtenay-Malabry (3
ème

) et OJA 62 (3
ème

) 
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Pénélope BONNA, Championne d’Europe -52kg en 

2011 et notre Marine GIRAUD, 3
ème

 des 

Championnats de France Cadettes -52kg en 2013 

Le JCS vient de vivre un mois d’avril 

complètement fou, avec un tournoi 

Christophe Maquet de plus en plus 

international, puisque nous avons battu le 

record de participation d’équipes étrangères, 

avec 7 équipes étrangères venant en majorité 

de Belgique, mais aussi des Pays-Bas et 

d’Italie. 

Outre les équipes étrangères, jamais le tournoi 

n’avait connu tel plateau de renommée 

internationale au niveau des athlètes engagés, 

notamment grâce aux deux équipes 

formidables engagées par Cédric 

MARGALEJO, FLAM91 et ACVCM, dans 

lesquelles ont combattu, entre autres, Pénélope 

BONNA, Championne d’Europe 2011, Loïc 

KORVAL, 3
ème

 aux Championnats du Monde 

2010 ou encore Johann ETIENNE, Champion 

d’Europe des -23 ans en 2006 !  Sans parler 

des nombreux champions ou vice-champions 

de France 1
ère

 division, des champions 

nationaux de Belgique, d’Italie et même de 

Hongrie et des médaillés internationaux en 

Cadet(te)s ou Juniors parmi les athlètes ! 

Totalement folle encore la progression 

fulgurante de notre Marine GIRAUD, ici 

aux côtés de Pénélope BONNA, qui, après 

avoir terminé 3
ème

 des France Cadettes, le 

9/03, s’est permis le luxe d’accrocher une 

fantastique 5
ème

 place aux France Juniors, le 

6/04, obtenant ainsi ses deux premières 

sélections internationales dans le cadre de la 

Coupe d’Europe en République Tchèque, où 

elle passe deux tours et en Allemagne, notre 

perle représente désormais LA France ! 

Et deux Ceintures Noires de plus, pour faire 55, déjà 6 cette saison ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernard MOUQUET, né en 1964, 55

ème
 Ceinture Noire le 28/04/2013 à Liévin, formé au club 

Yoan TOUQUET, né en 1996, 54
ème

 Ceinture Noire le 31/03/2013 à Wasquehal, formé au club 

A eux deux, ils symbolisent parfaitement l’école de formation sainghinoise, adaptée aux jeunes et aux 

plus anciens, 32 ans les séparent, mais une passion, avec des objectifs communs ! 
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Une nouvelle grille des cours pour la saison 2013/2014 
 
Notre JCS draine une population répartie sur une cinquantaine de communes ; nous avons choisi de modifier la grille des cours du mercredi 

dès la saison prochaine, pour anticiper les nouveaux aménagements liés aux nouveaux rythmes scolaires et proposer une grille adaptée pour 

toutes les communes représentées au sein du club. 

 
Le mercredi, à partir de septembre 2013 : 

14h00-15h15 : Minipoussins (2006, 2007) 

15h15-16h15 : Baby2 (2008) 

16h15-17h00 : Baby1 (2009) 

17h00-18h00 : Poussins (2004, 2005) 

18h00-19h30 : Benjamins/Minimes légers (2000, 2001, 2002, 2003) 

19h30-21h00 : adultes technique/loisir (et Minimes costauds) 

Remarques : 
- cette grille nous permettra d’assurer tous les cours sur l’après-midi et la soirée (nous évitons le matin pour ne pas pénaliser ceux qui 

auraient école le matin, parmi nos 51 communes), 

- pour le cours Baby1, il a été décidé de réduire à 45 minutes et de placer le cours en fin d’après-midi, pour respecter la sieste des petits, 

- les minipoussins 1 et 2 seront regroupés, avec un quart d’heure supplémentaire, ce qui impliquera sans doute la présence de 2 enseignants 

sur le tapis, 

- le dernier cours se terminera donc 15 minutes plus tard et commencera immédiatement à la fin du cours Benjamins/Minimes. 

 

Les autres jours : 

Pas de changement prévu pour les autres jours,  

 sauf une nouveauté le jeudi soir, qui sera consacré aux compétiteurs adultes (cadets et +), via des séances de PPG et 

d’entraînements à l’extérieur du club, projet qui devrait être mis en place avec Anthony SATIZELLE comme locomotive, à 

suivre… 

 sauf peut-être pour le Taïso, qui pourrait être avancé d’un quart d’heure, en raison de l’école le samedi matin dans certaines 

communes, qui pourrait avoir pour conséquence de devoir libérer les parents un peu plus tôt pour la sortie d’école le midi, à 

suivre, le groupe Taïso sera « sondé » prochainement… 

 

Les cotisations : 

Les cotisations évolueront, comme prévu lors de notre Assemblée Générale, avec l’inflation, qui sera connue en juin et l’évolution du prix 

de la licence fédérale ; pour le cours Baby1, ramené à 45 minutes, la cotisation sera réduite au prorata. Pour le cours Minipoussins, rallongé 

de 15 minutes, elle sera augmentée d’autant. 

 

Les autres étincelles du 03/03 au 28/04/13 
 

10/03 : Anthony DANGRE, 3
ème

 des Départementaux D1 à Vieux-Condé - 16/03 : 6 premiers sur 22 poussins à Loos (Timothé DE 

DONCKERS, Lilian DELPORTE, Alexandre DROISSART, Killian FLORIN, César MOREAU et Niels VANBEUGHEN, pour la Journée 

de Secteurs – 16/03 : Interrégionaux Juniors à Reims, Marine GIRAUD 5
ème

 et Alexiane HUBERT 7
ème

, se qualifient pour les France 

Juniors - 17/03 : Gatien LIBERT « claque » 50 points pour son 2
ème

 Dan à Calais – 17/03 : Océane TAVERNIER, Julie COUSIN, Clara 

MEURANT, Baptiste BAERT et Alexane ROUGET, sur le podium de la 3
ème

 Journée qualificative de secteurs à Loos - 20/03 : Florine 

TOUQUET, 5
ème

 des France FFSU par équipes, avec la Faculté des Sports de Lille à Rouen – 23/03 : 6 premiers sur 42 (Lilian 

DELPORTE, Romane LEMPEREUR, Romain DUBOIS, Maëva ROUGET, Nathan BRASSELET et Pierre-Lucien LEMAIRE) à 

l’Interclubs des Jeunes de Wasquehal – 30/03 : Anthony SATIZELLE Champion de l’Aisne à Tergnier - 31/03 : Pauline PRODHOMME, 

Keyvan FARHOUDI et Yoan TOUQUET sur le podium des Départementaux Juniors/Seniors des Ceintures de Couleurs et Yoan 

TOUQUET 54
ème

 Ceinture Noire du JCS, à Wasquehal – 06/04 : Marine GIRAUD, 5
ème

 des France Juniors à Paris - 06/04 : Mathilde 

FOURNIER 1
ère

 à l’Interclubs de Méricourt et de nombreux podiums – 06/04 : Loïc MOUQUET 5
ème

 du Nord de la Coupe du Jeune 

Arbitre Minime à Lallaing – 07/04 : Pierre BOCK et Arthur DUBOIS obtiennent leur KATA Ceinture Noire à Vieux-Condé – 14/04 : 

Anthony SATIZELLE, vice-champion de Picardie à Tergnier – 14/04 : nos Minimes garçons 5
èmes

 du Nord par équipes à Lallaing – 20/04 : 

Coupe d’Europe, Marine GIRAUD passe deux tours à Teplice (République Tchèque) -  21/04 : Anthony DANGRE et Jean-Michel 

PUGET, sur le podium de l’Open Masters de Tours – 21/04 : Angelo LOPEZ 2
ème

 au tournoi d’Eernegem (BEL) – 27/04 : Clara 

MEURANT 3
ème

 des régionaux Benjamin(e)s à Liévin – 28/04 : Bernard MOUQUET 55
ème

 Ceinture Noire du JCS à Liévin 

Réservations 2013/2014 

 
Les réservations débutent avec ce mois de mai ; si vous 

souhaitez avoir la certitude d’avoir une place pour un 

nouveau licencié, en particulier dans les cours baby 

(2008/2009) ou minipoussins (2006/2007), nous vous 

conseillons de réserver. Pour cela, vous réglez 60 € à 

l’ordre du JCS, chèque encaissé = place assurée . Ce 

chèque sera déduit de la cotisation à la rentrée. 

Les licenciés de la saison en cours sont prioritaires 

jusqu’au 2
ème

 mercredi de la rentrée inclus. 

Pour toute information sur les réservations, 

anthonydangre@jcsainghin.com  

 

Agenda de Juin, événements JCS à ne pas rater ! 
 

3 événements clubs à ne pas rater en juin : 

 Les examens de passages de ceintures de couleurs qui auront lieu 

entre le mercredi 5 et le samedi 22 juin, dates à venir… 

 La « semaine » portes ouvertes au club qui aura lieu en principe, 

les vendredi 21 (Judo/Jujitsu), les mercredi 26 (Tous les cours du 

Babyjudo au Judo Technique/loisir) et samedi 29 (Taïso) 

 La Fête du club le vendredi 28 juin, dans la salle de sports 

collectifs, où seront remises les ceintures, suivie du traditionnel 

barbecue de fin de saison, dans les jardins du complexe, à 

proximité du club house (installation 17h00, rendez-vous des 

judokas, en kimono, à 18h00, barbecue aux environs de 20h30) 

mailto:anthonydangre@jcsainghin.com

