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BONNE ANNEE A TOUS ! 
 

 

 

Un nouveau site internet pour bien commencer l’année ! 
Dans le cadre du 20

ème
 anniversaire du Tournoi, nous avons souhaité relooker et réorganiser notre 

fabuleux site, plus de 248 000 visiteurs depuis sa mise en ligne en décembre 2002… Il fait peau neuve 

10 ans après sa création ! Coup de chapeau aux créateurs de l’époque, Hugues PIZINSKI et Bernhard 

PFANZELT et merci à Sylvain DERREUMAUX, pour le travail accompli depuis septembre pour 

atteindre l’objectif de la mise en service le 3 janvier 2012. « Huggy » demeure notre Webmaster, avec 

cet outil tout neuf, Sylvie LOTOI, Philippe SOENNE et Anthony DANGRE étant les principaux 

rédacteurs. Les principales nouveautés sont l’esthétique bien sûr, mais le site se veut aussi plus clair et 

plus facile d’utilisation, avec, on l’espère, des fonctionnalités permettant davantage d’interactivité ! 

L’INTERCLUBS DES JEUNES DU NORD 4
EME

 EDITION LE 25/02/2012 
Notre 4

ème
 aura lieu le 1

er
 Samedi des vacances de février, dans la Salle de Sports collectifs du 

Complexe, dès le matin (pas de taïso, désolés) ; elle concernera une quinzaine de clubs et les 

catégories d’âges de Minipoussins à Minimes, filles et garçons. 

Plus que jamais, nous aurons besoin de nos Cadets, Juniors et Seniors pour l’organisation, de 

l’arbitrage à l’installation, en passant par la tenue des tables. 

Les jeunes tenant les tables à l’Interclubs des Jeunes du Nord seront prioritaires pour tenir celles du 

20
ème

 Tournoi international par équipes Christophe MAQUET du 21/04/2012. 

Comme en 2011, la compétition pour nos Benjamins/Minimes, aura lieu par équipes. 

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 Minipoussin(e)s : années 2004 et 2005. Pesée 9h00-9h30. Début des combats 10h 

 Poussin(e)s : années 2002 et 2003. Pesée 10h30-11h00. Début des combats 11h30 

 Benjamin(e)s : sélection, années 2000 et 2001. Pesée 13h-13h30. Début des combats 14h 

Equipe de 4 benjamins : -34 ; -38 ; -42 ; -48 / Equipe de 3 benjamines : -32 ; -36 ; -42 

 Minimes G+F : sélection, années 1998 et 1999. Pesée 13h-13h30. Début des combats 14h 

Equipe de 4 minimes garçons : -38 ; -42 ; -46 ; -53 / Equipe de 3 minimes filles : -40 ; -44 ; -50 
 

Tous nos adhérents y sont conviés ; en Minipoussin(e)s et Poussin(e)s, merci de confirmer votre 

participation à : anthonydangre@jcsainghin.com, AVANT LE 20/01/2012 

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


 

Coups d’éclat, novembre/décembre 2011 
 Mike DEMIDDELE, médaille de bronze au Championnat de Belgique, le 6/11, à Ronse, gagne à 

Lendelede (BEL), le 13/11 et prend la 5
ème

 place au tournoi Label A de Wasquehal le 5/12. 

 Anthony DANGRE, 3
ème

 des Championnats d’Europe en M3-81kg, le 12/11, à Leibnitz (Autriche), 

Jean-Michel PUGET et Jean DUPIRE 7
èmes

, respectivement en M5-90kg et M6-100kg. 

 Marine GIRAUD 1
ère

 à Avion le 19/11, 3
ème

 à Pont Ste Maxence le 27/11 et 2
ème

 au très relevé 

tournoi international de Harnes le 10/12, championne régionale UGSEL, le 7/12 à Vieux-Condé. 

 Louis ENJALBERT, vice champion régional UGSEL, le 7/12, à Vieux-Condé 

 Alexiane HUBERT, 5
ème

 au tournoi Label B Junior de Neuville, le 5/11. 

 Angelo LOPEZ, 3
ème

 à Lendelede le 13/11.  

 Christopher DOURNEL, 7
ème

 à l’Open Jujitsu international du Nord, le 17/12 à Wasquehal. 

 Le 27/11 à Loos, pour la 1
ère

 journée qualificative des Benjamin(e)s, sur 16 engagés, 2 victoires, grâce 

à Margaux VILLE et Timothée DELOBBE, 6 podiums, grâce aux 2
èmes

  places de Julie COUSIN 

et de Lilian BURETTE et aux 3
èmes

  places de Corentin LEFEBVRE et Aristide GRANDIN ; 7 de 

nos judokas rentrent dans les points, grâce à la 5
ème

 place de Tristan GAGNEUX.  

 Le 3/12, à Croix, les Poussins montrent collectivement qu’ils sont bien là aussi, en prenant la 

2
ème

 place sur 9 dans le classement des clubs présents. 

 Enfin les Cadets frôlent l’exploit, en s’inclinant en demi-finale des régionaux par équipes, le 

17/12 à Lallaing ; ils termineront 5
èmes

 après avoir terminé 3
èmes

 des Départementaux, le 20/11. 

 

 

NOTRE 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 

 

 

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

dansante à thème, qui unit nos adhérents et les combattants 

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 19/01/12, 

22/03/12, 12/04/12, 20/04/12 et 24/05/12 (bilan), 

 A partir du 3 janvier, un petit cadeau « pense-bête » sera distribué aux adhérents qui ne l’ont pas eu lors de 

l’Intraclub de Noël, l’occasion pour nous de remercier celles et ceux qui nous ont aidés le 17/12 dernier ! 
 

EUROMETROPOLE 

MASTERS, Dojo de 

Wasquehal, 28/01/2012 
10 de nos adhérents 

combattront, 4 de nos jeunes 

sont volontaires pour jouer le 

rôle de paniers (il reste encore 

2 places au 03/01/12) et de 

très nombreux bénévoles du 

club seront investis dans 

l’organisation de ce qui 

s’annonce comme 

l’événement judo de ce 

début d’année 2012 : près de 

460 Masters inscrits pour une 

vingtaine de nations, complet 

depuis le 15/12… Venez 

découvrir ce spectacle gratuit, 

de 9h00 à 20h00 ! 

 

 

 

Deux nouveaux 

partenaires sur 

notre affiche 2012, 
diffusée à la rentrée, 

merci de leur 

confiance ! 


