Votre club, le JUDO CLUB SREG MULHOUSE...

« Les Vœux du président :
Au début de l’année nouvelle, il est de tradition de souhaiter des Vœux et une Bonne année. Cette tradition peut être
différente, d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre, d’un individu à l’autre. C’est d’abord une marque d’intérêt que l’on
porte envers ses proches, ses amis, ses collaborateurs. Au – delà de la plus élémentaire marque de courtoisie, ces vœux se
veulent aussi rassurants, prometteurs, encourageants.. Les vœux, que je formule, sont que grâce à votre travail, vos efforts,
votre dynamisme, vos compétences, votre opiniâtreté, vous puissiez vaincre les difficultés et faire aboutir vos projets
personnels et professionnels. La pratique du Judo – Jujitsu est une école de vie, au travers des principes et des valeurs que
cet art martial promeut.
Alors tout au long de cette année 2010, soyons solidaires et travaillons dans un esprit constructif, d’entraide et de prospérité
mutuelle. Bonne santé, beaucoup de bonheur et que se perpétue et se développe notre belle et noble discipline. »

BONNE ANNEE 2010 A TOUS
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Votre club, le JUDO CLUB SREG MULHOUSE...
Une séance d’entrainement chez les 6 - 12 ans
Le judo école de la vie, on commence toujours par le « salut » et on s’y prépare !!

Le jeu « la queue du
diable » un
échauffement
ludique

Parmi les
fondamentaux du
judo « les chutes »

Sous l’œil attentif de leurs professeurs, tour à tour, les élèves répètent les techniques acquises.
Aujourd’hui, c’est « O GOSHI » en déplacement.

Et oui !! Nous
aussi, on s’initie
au randori

Fin du cours, on se
rhabille, on remet sa
ceinture en place

Nouvelle ceinture,
une récompense,
une émotion !

Le salut final, avant
de laisser la place
aux plus grands
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Votre club, le JUDO CLUB SREG MULHOUSE...
Le judo école de la vie, mais qu’en pensent les jeunes !!
Qu’est qui vous plait le plus dans le judo ?

Unanimement ils aiment tous les randoris, en complément :
Ryan aime bien « De Ashi Barai », Mickaël affectionne les
chutes avant, Joëlle les immobilisations au sol, Capucine et
Louise sont avides de nouvelles techniques, Louise avoue
toutefois un petit faible pour « O Soto Gari », et Valentin dans
tout cela, Il a écouté et réfléchi mais il ne sait pas trop !!

Qu’est ce qui est le plus dur en judo ?

Attentifs à la question que Charlotte et François ont
posée, les réponses sont très variées : Théo H ce
sont les prises et le sol, les chutes avant c’est dur
pour Clément, pour Mathieu se sont les chutes sur
mouvement, Quentin s’exprime spontanément ce sont
les prises, Emilie marque un temps, mais c’est le judo
debout, Perrine reste hésitante.

Quand est ce qu’on salue et pourquoi ?

A cette question ils sont très forts et les réponses fusent.
Pour la 1ère partie: Antoine et Théo A : on commence et on
finit par le salut. Jade : avant le combat et si on arrive en
retard on salue son professeur. Méline et Baptiste : pour
dire bonjour. Joé : quand on monte sur le tapis. Pour la
2ème partie de la question, les réponses sont collégiales :
c’est le respect des autres, des professeurs et du tatami.

Les dernières actualités et résultats du club
Le judo école de la vie : « Se former pour former »
Les professeurs du JUDO CLUB SREG MULHOUSE ont participé à différents stages nationaux proposés par la Fédération
française de judo et disciplines associées (FFJDA).
Harry HERBAUT s’est déplacé, en août à BOULOURIS (Var), où il s’est perfectionné en judo et jujitsu.
Marcel BRENGARD a participé, en septembre à LAMOURA (Jura), à un stage de perfectionnement de katas et judo.
Enfin, Fabrice LOCHET et les deux enseignants précités ont participé à une formation, les 3 & 4 octobre au CREPS de
STRASBOURG.

Premiers résultats cette saison, en compétition :
- Tournoi SCHULER : 2ème en benjamins – de 50 kg Bastien KOHLER et 2ème en poussines – de 22 kg Emilie FRICKER.
- Coupes du Haut – Rhin « Crédit Mutuel » : 2ème en – de 50 kg benjamins Bastien KOHLER , 3ème en cadets – de 73 kg
Edouard MEYER, 3ème en cadettes – de 57 kg Charlotte LEDIEU.
- 1er tour du District de la HARDT : 1er en benjamins – de 30 kg Maxime DESROUSSEAUX, 2ème en benjamins – de 50 kg
Bastien KOHLER.
- Championnat du Haut-Rhin cadets : 1ère - de 57 kg Charlotte LEDIEU et 3ème - de 73 kg Edouard MEYER.
Tous deux sont qualifiés pour les Championnats d'Alsace le 7 mars à HAGUENAU.
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Votre club, le JUDO CLUB SREG MULHOUSE...
Le Jujitsu à l’honneur
Les 5 et 6 décembre derniers, les SREG MULHOUSE ont organisé un stage régional de jujitsu. C’est Guy
MENNEREAU, expert fédéral et international qui a dirigé ce stage qui comptait 70 participants dont les
formateurs régionaux de Franche – Comté, du Territoire de Belfort et bien évidemment d’Alsace. Nous avons
relevé la présence de hauts gradés, dont Freddy ROSENZWEIG 7ème dan, mais aussi de nombreux professeurs de
clubs qui se sont déplacés avec leurs élèves. Harry HERBAUT, formateur régional et professeur de jujitsu au JUDO
CLUB SREG MULHOUSE et Marcel BRENGARD, président du club, ont été récompensés de leurs efforts
d’organisation pour cette quinzième édition d’un stage qui s’inscrit dans une politique de partenariat établi par
les SREG MULHOUSE et la Ligue d’Alsace de Judo.

Promotion du judo – jujitsu
Marcel BRENGARD, Patrick MEY et Harry HERBAUT se sont déplacés en septembre aux journées découvertes
« VITAL SPORT ». Découvrez photos et reportage sur : www.judosreg-mulhouse.com

Le judo école de la vie, rejoignez nous !

SAISON 2009 - 2010
LUNDI :

MARDI :
MERCREDI :
JEUDI :
DIMANCHE :

de 10H00 à 12H00
de 14H00 à 18H00 - PREPARATION des HAUTS GRADES
de 18H30 à 20H00 - COURS JUDO, JUJITSU, SELF DEFENSE – «SENIORS »
de 18H00 à 19H30 - COURS JUDO - ENFANTS de 6 à 12 ANS
de 19H30 à 21H00 - COURS JUDO - ADULTES & ADOLESCENTS *
de 19H30 à 21H15 - COURS JUJITSU - SELF DEFENSE (15 ans et plus)
de 19H00 à 20H30 - COURS JUDO - ADULTES & ADOLESCENTS *
(* adolescents à partir de 13 ans)
de 10H00 à 11H30 - PREPARATION aux PASSAGES de GRADES – KATAS –
PERFECTIONNEMENT JUDO – JUJITSU

Bien que la saison soit déjà bien engagée, vous serez toujours les bienvenus.
Courriel : judo.sreg.mulhouse@free.fr - Tél du Président: Marcel BRENGARD: 03 89 59 32 11

Votre Prochain Bulletin en Avril 2010
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