SAINT DENIS DOJO
JUDO – JUJITSU – TAISO – COMPETITION
Novembre 2020

La lettre mensuelle du club N° 2
Le mot de la Présidente
En ouverture de ce deuxième numéro, l’ensemble du bureau et moi-même sommes désolés
de devoir vous informer qu’après l’intervention du chef de l’Etat annonçant à nouveau un
confinement, le SDD est contraint d’annuler l’ensemble des cours et ce jusqu’au 1er
décembre. Nous formons le vœu que ce dispositif sera allégé dans les semaines à venir
pour que nos licenciés puissent retrouver rapidement le chemin du tatami.
En dépit de cette mauvaise nouvelle, je tenais malgré tout à féliciter nos judokas pour leurs
résultats dans les compétitions où ils étaient engagés. Vous trouverez plus de détails dans
les pages suivantes.
Par ailleurs, un grand merci pour vos réponses au questionnaire. Vos remarques vont nous
permettre de répondre encore plus à vos attentes. D’ores et déjà, vous découvrirez nos
judokas de la section de Marboz.
Pour le reste, je vous laisse le soin de le découvrir.
Avant de conclure ce petit mot, n’hésitez pas à continuer à nous faire part de vos
observations.
En attendant vos retours, je vous laisse parcourir ce nouveau numéro.
Bonne lecture.
Stella NUGUET
http://www.saintdenis-dojo.fr/
mail : saintdenisdojo@orange.fr
https://www.facebook.com/groups/276205495813839

A vos agendas

-

COMPETITIONS
Toutes les dates initialement annoncées sont annulées

-

STAGES - ENTRAINEMENTS

-

Toutes les dates initialement annoncées sont annulées
PASSAGE CEINTURE NOIRE
Toutes les dates initialement annoncées sont annulées

CHAMPIONNAT DE L’AIN 1ère DIVISION
Toutes nos FELICITATIONS à

Robert AVAKIAN (catégorie – 60 kg) Champion Ain Seniors 1° division

Guillaume LEVET (catégorie – 66 kg) 3° au championnat Ain Seniors 1° division
A l’occasion de cette compétition, il convient de souligner également les très belles places de
Sylvain DUNAND (catégorie – 100 kg) 2°
Davit MARTIROSYAN (catégorie – 81 kg) 5°
Yanis LYAUDET (catégorie – 73 kg) 5°
Sont qualifiés pour les ½ finales 1ère division
(mais malheureusement celles-ci sont annulées compte tenu de la situation sanitaire)

Robert AVAKIAN
Guillaume LEVET
Sylvain DUNAND
CHAMPIONNAT DE REGION MINIMES
5 Judokas du club y étaient qualifiés, seulement 2 se sont rendus à Ceyrat (Causes diverses)

Amel JAAKAR (catégorie – 70 kg) 5° Elle obtient son billet pour le championnat de France
Melvin NOIRET (catégorie – 60 kg) Non classé

D’autres compétiteurs étaient inscrits à l’interclub de Saint Claude où ils ont porté haut les couleurs
du SDD.
FELICITATIONS à :
Catégorie BENJAMIN
Malik AHTAF 1°
Gaspard BARELLE 2°
Amyne EL MOUTTAKI 3°
Loup BUHLER N.C.
Timéo FARJOT N.C.

Catégorie MINIME
Lucie BARELLE 1°
Jassim EL MOUTTAKI 7°
Mayerbek MAKHAOURI 7°

Catégorie CADET
Hugo DENIS 7°
Melvin NOIRET 7°

A ces belles performances sportives, il convient de remercier également Hugo et Melvin pour leur
participation à l'arbitrage. En effet, sans arbitre il ne peut y avoir de compétition.

Challenge
Sportif

Le principe

Chaque compétiteurs (Poussins - Benjamins - Minimes - Cadets - Juniors - Seniors) marquent des points
lors de chacune des compétitions auxquelles ils participent.
Pour consulter le détail des points attribués, il convient d’aller sur le site du club rubrique « challenge
sportif » ou bien de cliquer sur le lien suivant.
http://www.saintdenis-dojo.fr/medias/files/challenge-points.pdf
Au terme de la saison, un décompte est fait. Les meilleurs, filles et garçons dans chaque catégorie,
reçoivent une récompense et leurs noms est affiché à jamais dans le dojo.
Vous pouvez consulter votre situation en allant sur le site du club rubrique « challenge sportif » ou bien
en cliquant sur le lien suivant.
http://www.saintdenis-dojo.fr/pages/club-parents/points-du-challenge.html

ATTENTION : VETEMENTS OUBLIES

POUR QU’ILS NE FINISSENT PAS A LA

NE LES OUBLIER PAS EN PARTANT

Connaissez-vous La section de
Marboz ?
Eh oui, le Saint Denis Dojo n’est pas uniquement implanté à Saint Denis les Bourg. En effet, il offre la
possibilité aux jeunes de Marboz, de pratiquer le judo. Cette section a été créée au cours de la saison
2003 - 2004.
Les encadrants, Anaïs NEYRA, diplômée du CQP 2ème Dan et Guillaume LEVET 1er Dan, nous en
disent un peu plus.

Chaque lundi soir ont lieu 2 séances de judo.
Nous accueillons
De 17h30 à 18h15, des enfants de 4 à 6 ans

De 18h15 à 19h00 des enfants âgés de 6 à 13 ans

En haut de gauche à droite : Charlène, Louis,
Gwendal, Lucas, Lewis, Océane
En bas de gauche à droite : Elsa, Maddy, Illan,
Mickaël, Mya et Anicet.

3ème rang : Laurine, Axel, Soan, Thomas, Loris
2ème rang : Sacha, Mélissa, Emilien, Gabin, Anaé
1er rang : Maxence, Emris, Pacôme, Antoine, Arthur
et Chloé

Cette année ce sont près de 30 jeunes qui se sont lancés.
Les premières années, les enfants s’initient à des déplacements seul ou à deux, au contrôle de leur corps
et celui de leur partenaire à travers des jeux d’opposition au sol tout particulièrement.
Pour les plus grands, l’apprentissage du combat debout est abordé avec un approfondissement des
techniques.
Cela reste avant tout des moments de plaisir et de convivialité.

OPEN BRESSE
En 13 ans, l’OPEN BRESSE est devenu le tournoi international de référence pour les judokas et leurs
accompagnants. Ainsi chaque année sur un week-end de février, le Saint Denis Dojo accueille près de
800 compétiteurs. Cette manifestation sportive nécessite l’implication de nombreux bénévoles dans des
domaines aussi variés que le médical, la buvette, la sécurité….
Mais plutôt qu’un long discours, je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour découvrir en image ce
qu’est l’OPEN BRESSE.
https://youtu.be/Zg82vvxr2gE

En 2021, nous espérons pouvoir organiser la 14ème édition. La crise sanitaire va nous conduire à repenser
notre organisation dans toutes ses dimensions mais également l’accueil des délégations.
Pour autant, nous avons besoins de vous pour que ces deux jours se déroulent de manière optimale et
toujours dans un esprit de convivialité.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Pierre et à vous inscrire aux différents « ateliers » le moment
venu.

La boutique du club
Pour ceux qui l’ignore, votre club dispose d’une boutique. Nous vous invitons à y faire un tour…
https://www.allsportsclub.fr/sdd

Et puis les fêtes de fin d’années approchent, votre club organise une opération ventes de
produits alors pensez à faire plaisir en passant vos commandes avant le 21 novembre auprès de Pierre. Compte
tenu de la mise en œuvre du confinement, un point sera fait à cette date sur le volume de commandes. Si ce
dernier n’est pas suffisant, l’opération sera annulée et les chèques restitués.

Nos partenaires
Pensez à aller leur rendre visite

Merci de nous faire part de vos
commentaires
Afin de mieux répondre à vos attentes, merci de prendre quelques minutes pour répondre au sondage à
partir du lien suivant.
SONDAGE

