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59 262 Sainghin en Mél. 
Tél : 06.24.49.03.56. 
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE JUIN 
 

 

 

LES PASSAGES DE CEINTURES DE COULEURS 
Babyjudo (Yohan et Anthony S) : 

MERCREDI 12 JUIN, heures de cours habituelles 

Minipoussins (Anthony S +D) : 

MERCREDI 12 JUIN, heures de cours habituelles 

Poussins (Anthony D + S) : 

MERCREDI 12 JUIN, heures de cours habituelles 

Benjamins/Minimes (Anthony D+S, Philippe pour le Kata) : 

Technique : MERCREDI 12 JUIN, heures de cours habituelles 

Kata : SAMEDI 15 JUIN, 13h30-16h30 

Adultes Judo et Jujitsu (Philippe) : 

Technique : SAMEDI 15 JUIN, 13h30-16h30 

Kata : SAMEDI 15 JUIN, 13h30-16h30 

Résultats lors de LA FETE DU CLUB, VENDREDI 28 JUIN 

 
LA FETE DU CLUB, VENDREDI 28 JUIN (programme complet page 2) 

1ère partie : démonstrations techniques et résultats, dans la Salle de Sports du Complexe, de 18h00 à 20h30. Des 

plus petits aux plus grands, avec entre chaque démonstration, les remises de ceintures en cas de réussite aux 

examens. 

2ème partie : barbecue de fin de saison, « dans les jardins du complexe », à proximité du club house, qui nous sera 

réservé ; formule auberge espagnole, à partir de 20h30, le club se charge du barbecue, du charbon de bois, des 

tables et chaises, couverts, nappes, pain et d’un apéritif collectif. 

 

LA SOIREE ADULTES SPECIALE COMITE, VENDREDI 29 JUIN 
Cette soirée aura lieu à Camphin en Pévèle, à partir de XXh00, rendez-vous OU. 

Forme, objectifs. 

Participation ? 

SEMAINE PORTES OUVERTES AU CLUB DU 21 AU 29 JUIN 
ATTENTION CHANGEMENT DES HORAIRES DE COURS LA SAISON PROCHAINE, 

LES HORAIRES DES PORTES OUVERTES SONT CEUX DE LA SAISON QUI S’ACHEVE 
VENDREDI 21 JUIN : 

JUDO 
- Poussins : enfants nés en 2003 et 2004 : séance de 18h00 à 19h00 avec Anthony S 

- Adultes nés en 1998 et avant : séance de 19h00 à 20h30 avec Anthony S 

JUJITSU 
- Adultes nés en 1998 et avant : séance de 20h30 à 22h00 avec Philippe 

MERCREDI 26 JUIN : 

BABYJUDO 
- Babyjudo 1ère année : enfants nés en 2008 et 2009, séance de 9h45 à 10h45 avec Yohan 

- Babyjudo 2ème année : enfants nés en 2007 : séance de 11h00 à 12h00 avec Yohan 

( pour les enfants nés en 2009, nous conseillons aux parents de regarder le 1er cours de 9h45 à 10h45, puisqu’à la 

rentrée c’est ce cours là qui les concernera, de 16h15 à 17h00 ; nous déconseillons de participer, en raison de la 

différence d’âge, sauf en cas de grosse motivation de l’enfant) 

JUDO 
- Minipoussins 1ère année : enfants nés en 2006 : séance de 14h30 à 15h30 avec Anthony S 

- Minipoussins 2ème année : enfants nés en 2005 : séance de 15h30 à 16h30 avec Anthony S 

- Poussins : enfants nés en 2003 et 2004 : séance de 16h30 à 17h30 avec Anthony D 

- Benjamins/Minimes : enfants nés entre 1999 et 2002 : séance de 17h30 à 19h00 avec Anthony D 

- Adultes nés en 1998 et avant : séance de 19h15 à 20h45 avec Philippe 

SAMEDI 29 JUIN : 

TAISO 
- Adultes nés avant 1995 : séance de 10h30 à 12h00 avec Anthony S 

LES AUTRES INFORMATIONS 

LA TENUE : 
Quelle que soit l’activité, vieux survêtement sans fermeture « éclair » et vieux t-shirt « près du corps » ; nous 

essaierons dans la mesure du possible de prêter des vestes pour les activités Judo et Jujitsu, merci aux licenciés de 

prendre un 2ème kimono pour l’occasion 

LES COURS EN SEPTEMBRE EN CAS D’ESSAI CONCLUANT EN JUIN : 
Nous proposons aux jeunes d’essayer avec les enfants de leur âge ; mais il faut savoir que le cours essayé fin juin 

ne sera pas forcément celui de septembre ; par exemple, un enfant né en 2007 essaiera en Babyjudo 2ème année 

en juin le mercredi de 11h00 à 12h00 ; si cela lui plaît, il se retrouvera avec les mêmes enfants en septembre, en 

Minipoussin 1ère année, mais cette fois le mercredi après-midi, de 14h00 à 15h15. Pour toute information, 

n’hésitez pas : anthonydangre@jcsainghin.com 

LES CONTRAINTES ADMINISTRATIVES : 
Aucune ! Notre assureur fédéral, MDS Conseil, couvre les essais du 21 au 29 juin, nous n’avons pas besoin de 

certificat médical dans le cadre de ces 3 jours ; essais gratuits sans aucune obligation de nous rejoindre en 

septembre. Seule obligation, votre bonne humeur, comme la nôtre ! A bientôt au JCS ! 

 

Les partenaires principaux 

du club au 1/06/13 : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

CHAMPIONNATS 

D’EUROPE 

VETERANS DU 13 

AU 15 JUIN 2013 A 

PARIS 
5 Sainghinois engagés à 

Paris (INJ) : Grégory 

DEROUBAIX, Frédéric 

MAQUET, Anthony 

DANGRE, Louis 

GAGNEUX et Jean-Michel 

PUGET, bonne chance à 

eux ! 

         Le journal interne du club, 06/13 

http://www.jcsainghin.com/
mailto:anthonydangre@jcsainghin.com


 

Coups d’éclat, mai 2013 
 

11/05 : Coupe départementale Cadet(te)s à Wasquehal : Pierre BOCK 5ème en -66kg, devient la 56ème 

Ceinture Noire du JCS – Aurore GAGNEUX, 1ère en -48kg, qualifiée pour la Coupe de France Cadet(te)s 

à Ceyrat – Martin LOTOI, 2ème en -55kg et Melvine DEVEUGELE, 3èmeen -52kg, qualifiés tous les 

deux pour le Critérium National Cadet(te)s à Ceyrat – Arthur DUBOIS 3ème en -60kg 

18/05 : Championnat de France Jujitsu à Amilly : Christopher DOURNEL qualifié en -62kg 

18/05 : Interclubs du JCO Roubaix : Louis DE BACKER 1er, Louis SCHOREEL 2ème et Simon 

ZUCCHIATTI 3ème  

25/05 : Coupe régionale Seniors à Abbeville : Anthony SATIZELLE 1er en -81kg, qualifié pour le 

Championnat de France 2ème Division (où il devrait en principe représenter officiellement le JCS) 

26/05 : Coupe départementale Seniors à Vieux-Condé : Alexiane HUBERT 2ème en -57kg, qualifiée 

pour le Championnat de France 3ème Division, Anthony DANGRE 3ème en -81kg, remplaçant 

Mai : Marine GIRAUD 2ème remplaçante de la sélection nationale pour les Championnats d’Europe 

Cadet(te)s, admise au Pôle France de Strasbourg pour la saison 2013/2014 

 

 

  

 

 
 

 

RESERVATIONS BABYJUDO-MINIPOUSSINS POUR LA SAISON 2013/2014 
Comme chaque année, pour vous éviter toute mauvaise surprise à la rentrée de septembre, notre nombre de places étant limité volontairement dans les 

cours des très jeunes, nous vous proposons de réserver vos inscriptions avant la rentrée, pour les enfants nés en 2006, 2007, 2008 et 2009. 

Attention, ceci ne concerne que les nouveaux licenciés ! En effet, ceux qui sont actuellement licenciés pour la saison 2012/2013 sont prioritaires jusqu’au 

2ème mercredi de la rentrée de septembre inclus. Veuillez noter qu’en raison des modifications de la grille des cours, liées à l’aménagement des nouveaux 

rythmes scolaires, les Minipoussins 1et 2 seront regroupés la saison prochaine dans un cours unique, qui sera rallongé d’un quart d’heure et pour lequel 

nous serons peut-être amenés à mobiliser deux enseignants. 

Si vous êtes certains de vouloir inscrire votre enfant chez nous en septembre, nous vous conseillons vivement de nous faire parvenir un règlement de 60 € 

(chèque, chèque vacance ANCV, coupon-sport ou espèces) par enfant à inscrire, à l’ordre du JCS, soit par La Poste, JCS, Dojo, Complexe Sportif, rue du 

Stade, 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS, soit en le déposant dans notre boîte aux lettres, au Complexe, ou en nous le transmettant aux intercours. 

La place est réservée automatiquement, dès que le règlement est encaissé. Lors des séances d’inscriptions de la rentrée, où l’un des parents devra signer les 

documents de licence-assurance et nous remettre le certificat médical, cet acompte sera déduit de la cotisation annuelle. 

Pour toute information sur les réservations, anthonydangre@jcsainghin.com, ou 0624490356. 

 

EVOLUTION DES COTISATIONS POUR LA SAISON 2013/2014  
Les cotisations sont indexées selon 2 paramètres, comme prévu en Assemblée Générale : le tarif de la licence et l’inflation. La licence, fixée par la 

Fédération Française, n’évoluera pas, elle reste à 34 € ; l’inflation est basée sur l’évolution du Salaire Minimum Conventionnel de la Convention Collective 

du Sport ; à priori, une hausse est à prévoir, connue en juin. Nous répercuterons donc cette évolution sur les cotisations, ce qui nous permet de faire évoluer 

d’autant la rémunération de nos enseignants, merci de votre compréhension. La cotisation Babyjudo 1ère année, dont le cours passe de 1 heure à 45 minutes 

à partir de la saison prochaine, sera réduite. Celle des Minipoussins, dont le cours sera rallongé de 15 minutes, sera augmentée au prorata. 

 

LES DATES DE RENTREE 

DE LA SAISON 2013/2014 
 

* Jeudi 1er août : PPG Adultes compétition 

(Judo ou Jujitsu mais avec des objectifs de 

compétition), puis tous les jeudis jusqu’à 

l’ouverture des entraînements compétiteurs 

de masse. 

 

* Mardi 3 septembre : Judo : 

Benjamins/Minimes et Adultes compétition 

 

* Mercredi 4 septembre : Babyjudo/Judo : 

Minipoussins/Poussins/Benjamins/Minimes 

et Adultes Technique/Loisir 

 

* Vendredi 6 septembre : Jujitsu 

 

* Samedi 7 septembre : Taïso 

 

SEANCES D’INSCRIPTIONS 

ET DE REINSCRIPTIONS 
MERCI DE PRIVILEGIER LA 

SEANCE DU SAMEDI 31 AOUT – 

10h00/12h00 – 14h00/17h00 –  

Ensuite, les inscriptions auront lieu 

pendant les cours, durant les 2 premières 

semaines, merci d’avance à tous nos 

bénévoles « de permanence » pour leur 

disponibilité. 

 

Pierre BOCK 56
ème

 

Ceinture Noire le 11/05/13, 

à Wasquehal ! 
Et de 7 pour le JCS cette saison, avec 

Pierre, qui rejoint Nicolas, dans la 

famille BOCK ! A Thierry maintenant. 

Les Chemins du Mélantois IV : à vos marques ! 
Le JCS coorganisera les courses des Chemins du Mélantois 2013, 

rendez-vous pour la 4ème édition le Dimanche 15 septembre 

2013 – A noter un nouveau 3km dans le Bois, pour les jeunes nés 

en 2001 et avant ! Infos sur www.lescheminsdumelantois.fr  

 

LE PROGRAMME DE LA FETE DU CLUB DU 28/06/13 
  

17h00 INSTALLATION 

18h00 RENDEZ-VOUS DES BABYJUDO ET MINIPOUSSINS (+ TOUS LES ADULTES) 

18h05 ENTREE DES ARTISTES EN MUSIQUE 

18H10-18h25 DEMO BABYJUDO 1+2 – COMBATS AVEC ADULTES – REMISE DES CEINTURES 

18h25 GRILLE DES COURS 2013/2014 - MISE A L’HONNEUR YOHAN PERON 

18h30-18h45 DEMO MINIPOUSSINS 1+2 – COMBATS AVEC ADULTES – REMISE DES CEINTURES 

18h45 RENDEZ-VOUS DES POUSSINS ET BENJAMINS/MINIMES 

18h45 FLORINE TOUQUET 50ème et XAVIER LEFEBVRE 51ème CN 

18h50-19h05 DEMO CHUTES POUSSINS – COMBATS AVEC ADULTES – REMISE DES CEINTURES 

19H05 CATHERINE BULTE 52ème et MARINE GIRAUD 53ème CN 

19H10-19h25 DEMO TECHNIQUE BENJAMINS/MINIMES – REMISE DES CEINTURES 

19H25 YOAN TOUQUET 54ème et BERNARD MOUQUET 55ème CN 

19H30-19H40 DEMO NAGENO KATA BENJAMINS/MINIMES 

19H40 PIERRE BOCK 56ème CN 

19H45-19H55 DEMO JUNO KATA  

19H55 TOP COMPETITEURS = LA PHOTO FINISH DE LA SAISON 

20H00-20H10 DEMO JUJITSU 

20H10 MOT DU PRESIDENT – RAPPEL BARBECUE AUBERGE ESPAGNOLE 

20H15-20H25 DEMO TAISO EN MUSIQUE 

20H30 RANGEMENT – BARBECUE (2 équipes de travail) 

00H00 MAX FIN DE LA FETE RANGEMENT CLUB HOUSE COMPRIS 

 

mailto:anthonydangre@jcsainghin.com
http://www.lescheminsdumelantois.fr/

