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         Le journal interne du club, 01/13 

MEILLEURS VŒUX 2013, L’ANNEE DES 300 

LICENCIES POUR NOTRE GRANDE FAMILLE ? 

 

91 licenciés en 2000, 298 au 31/12/2012, et si nous la 

passions, cette fameuse barre infranchissable ? Merci aux 

judokas et à leurs parents pour leur confiance et la belle image 

du club qu’ils véhiculent, merci aux enseignants, merci à nos 

partenaires, notre Municipalité en tête et merci à tous les 

bénévoles, élus ou pas, qui font ou qui ont fait du club ce qu’il 

est à l’heure actuelle : une très grande famille ! 

COUPS D’ECLAT DE NOVEMBRE/DECEMBRE 2012 

 

 
Frédéric MAQUET 

Un Président très fier, 

à la tête du club depuis 

octobre 2004 

 

04/11/12, Avion : Xavier LEFEBVRE, aux côtés de 

son enseignant Philippe SOENNE et de son pote Bernard 

MOUQUET (60 points au 31/12/12), a débuté le judo à 35 

ans, 51
ème

 Ceinture Noire du club à 40, en marquant 47 

points d’un seul coup en 5 combats ! Respect… Et la 

preuve que l’on peut débuter le judo sur le tard et 

s’épanouir à force de travail et de volonté ! Bernard n’est 

pas loin non plus… ce sera pour 2013 ! 

 
Podium des -60kg, photo Marc LEFRANC 

08/12/12, Wasquehal : Mike 

DEMIDDELE, sur la plus haute 

marche du fameux Tournoi Label A de 

Wasquehal ; après avoir terminé 3
ème

 du 

Championnat de Belgique le 3/11 à 

Herstal, c’est une superbe consécration 

méritée pour « notre petit belge » et l’une 

des plus belles victoires du JCS dans un 

tournoi de ce niveau (Matthieu DUBART 

avait gagné à Orléans en janvier 2005). 

 

 

08/12/12, Forges les Eaux : Marine GIRAUD enchaîne les 

performances en tournois Label A chez les Cadettes, avec une superbe 

3
ème

 place, qui s’ajoute à la belle 5
ème

 place acquise à Marseille (Tournoi 

de France), le 4/11 ; notre petite perle a déjà été repérée par la Fédération 

comme faisant partie des 5 meilleures françaises de sa catégorie ; de bon 

augure, quand on sait qu’elle n’est qu’en 1
ère

 année et que désormais, il y 

aura 3 années chez les Cadets ! 

 

Citons enfin les performances de Manon VILLE, vice championne interacadémique FFSU, 

2
ème

 du Tournoi de la Sainte Catherine à Avion, 3
ème

 à Neuville en Ferrain, d’Alexiane 

HUBERT, 3
ème

 à Neuville et à Avion, de Pauline PRODHOMME qui, pour sa première 

compétition, prend une magnifique 3
ème

 place à Avion , de Margaux VILLE, 3
ème

 aussi à 

Avion et enfin d’Anthony SATIZELLE, Champion interacadémique à Rouen le 6/12. 

    



 

LES PERFORMANCES COLLECTIVES DE NOVEMBRE/DECEMBRE 2012 

 

 
Par équipes, toujours des moments forts (photo Arthur SOENNE) 

17/11, Lallaing : 
nos Juniors 

masculins, 5
èmes

 du 

Nord 

02/12, Lallaing : 
Nos Seniors 

masculins 3
èmes

 du 

Nord, les filles 7
èmes

 

15/12, Avion : nos 

Juniors filles 4
èmes

 

des régionaux, les 

masculins non 

classés 
 

 

Du côté des jeunes : 

 1
ère

 Journée de Secteurs Poussin(e)s 

à La Bassée, 24/11 : 24 jeunes 

engagés, 12 podiums, 5 premiers 

 1
ère

 Journée de Secteurs 
Benjamin(e)s à La Bassée, 25/11 : 

14 jeunes engagés, 4 podiums, 8 

marquent des points pour les 

Départementaux 

 Districts Minimes à Loos, 18/11 : 
17 jeunes engagés, 6 podiums, 13 

qualifiés pour les Départementaux 

LES 40 ANS DU CLUB, 1975-2015 
La dernière idée a été développée lors de l’Assemblée Générale du club, il s’agissait de 

louer un village vacances de type Center Park ou Sunparks, pour s’y retrouver tous 

ensemble, lors des vacances de la Toussaint 2015, le club participant à l’hébergement et 

proposant des activités. Si vous avez d’autres idées, une boîte à idées sera proposée aux 

adhérents de janvier à mars 2013. Ou par mail, via anthonydangre@jcsainghin.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo Didier LAMBERT 

 

CYCLE DE DECOUVERTE DANS LES ECOLES 2012 
Entre le mardi 13/11 et le mardi 18/12, Anthony SATIZELLE a 

fait découvrir le judo a 42 enfants. C’est la 3
ème

 saison que les 

deux directeurs des écoles St Joseph et St Exupéry nous font 

confiance et que le club obtient le soutien financier du CNDS 

pour cette action  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo Roger VANDERVORST 

 

INTRACLUB DE NOEL A SAINGHIN, 22/12/12 
Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées pour 

une centaine de nos plus petits, merci à tous nos 

bénévoles ! Le soir, nous avons fêté la 50
ème

 Ceinture 

Noire du JCS, Florine TOUQUET, au champagne ! Que 

les absents se rassurent, ils auront leur écharpe marquée 

« JCS » à la rentrée ! 

 

2 DATES A RETENIR EN 

2013 

 

 

 

 

 

 

Le 21
ème

 Tournoi 

international par équipes 

mixtes Christophe 

MAQUET à Sainghin en 

Mélantois, Samedi 13/04/13  

(et sa légendaire soirée) 

 

 

 

 

La 4
ème

 édition des Chemins 

du Mélantois à Sainghin et 

Péronne en Mélantois,  

Dimanche 15/09/13  

10km, 3km et 900m 
www.lescheminsdumelantois.fr  

 

 

DES BLESSES QUI VONT 

DE MIEUX EN MIEUX ! 
Yohan PERON a retrouvé ses 

babyjudokas le 12/12 ; pour la 

compétition, fin du 1
er
 trimestre 

2013 ; Philippe LIBERT, blessé 

lors du stage familial à Olhain, 

a retiré son plâtre juste avant 

les vacances. 

 

 
 

 

 

NAISSANCES 
Nous souhaitons la 

bienvenue à Louise 

BROCART, née le 

4/12/12 (à gauche) et à 

Eléa ROUGET, née le 

6/11/12 (à droite) 

 

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

