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Best of Octobre
C'EST LA RENTREE !
Les poussins, les benjamins ainsi que les minimes ont fait leur rentrée
au tournoi d'Attiches ce samedi 01 Octobre 2022. 10 poussins, 13
benjamins et 3 minimes ont participé à ce tournoi. Le Dojo Club
Wasquehal termine premier au classement général. De beaux
combats, des médailles, ça promet une belle saison !

TOURNOI EXCELLENCE
Le Tournoi excellence séniors de Noisy le
grand a eu lieu le weekend du 08 Octobre.
Nos séniors ont su rester appliqués et
professionnels lors de ce tournoi,
félicitation à Nathan qui termine 5ème.

Groupe des
poussins

Les séniors

HAINAUT CUP
Le weekend du 08 Octobre également s'est déroulé le 10ème international
Hainaut Cup à Roselies. Trois de nos judokates en U18 y ont participé
samedi. Elena, Clémentine et Salomé terminent 3ème toutes les trois.
Félicitations à elles !

Elena, Clémentine et Salomé sur
le podium

EKIDEN
Le dimanche matin, certains judokas et membres du bureau ont participé au
marathon relais, Ekiden. Le relais est un format de course qui pousse
chacun à donner son maximum pour son équipe. C'est donc un excellent
moyen pour le club de créer davantage de cohésion. Bravo à Nathan,
Laurence, Houari, Walter, Xavier, Nina, Sylvain, Cédric, Alex, Laurent,
Frédéric et Nouria pour leurs performances !

Marathoniens du DCW
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EUROPEAN CUP MALAGA 2022
Le weekend du 15 Octobre s'est déroulée l'European Cup Sénior
2022 à Malaga. L'un de nos judokas y a participé et a représenté le
club à cette compétition internationale. Baptiste perd son
premier combat waza ari et n'est pas repêché car son adversaire
perd sur blessure. Pas de victoire mais malgré tout une belle
expérience pour le club et surtout pour Baptiste.

Baptiste coaché
par Christophe

Les benjamins coachés
par Amélie

PREMIER DISTRICT BENJAMINS
Dimanche 16 Octobre a eu lieu le premier district pour nos
benjamins. Nos petits judokas nous ont fait rêver avec de
beaux combats ce qui a entraîné de bons résultats.

COURS PARENTS ENFANTS
Mercredi 19 Octobre s’est tenu un cours parents enfants pour les baby judo
et les mini poussins. Ce cours était l’occasion de découvrir ce que font les
enfants dans le cadre du club. Tout le monde a passé un moment convivial
sur les tapis en pratiquant ensemble dans la bonne humeur. Une belle
réussite dans l’ensemble. Il faudrait remettre ça !

Exécution de l'exercice sous
l'œil attentif de Manon

DU SPORT A LA FETE !
Vendredi 21 Octobre, le club a exceptionnellement ouvert le bar, boissons
et croque- monsieur étaient proposés pour 1,50€. C’était l’occasion de se
retrouver et de faire connaissance avec les nouveaux adhérents. Bonne
soirée, tout le monde était ravi, c’est donc une initiative à réitérer. Il n’y a
pas à dire, le DCW sait vivre !

LABEL EXCELLENCE

Après l'effort, le
réconfort !

Les juniors étaient à Cormelles le royal le samedi 22 Octobre pour le label
excellence. Malgré des résultats insuffisants, on constate des choses
intéressantes sur le plan technique mais un peu trop respectueux de
leurs adversaires pendant les combats. Il faut mettre de l'engagement et
aller à la bagarre avant tout.

Le groupe coaché par Christophe
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Arthur et Kamil sur le podium

TOURNOI NATIONAL NOGENT DUR OISE
Le samedi 22 Octobre, les juniors ont participé au tournoi, nos deux -90 kg sur
le podium: Arthur Delamette remporte le tournoi suivi de son acolyte Kamil,
3ème . Louis Branly se classe 5ème en -73 kg. Il perd en 1/2 finale contre le
vainqueur du tournoi. Emil Parsadanian ne se classe pas.
Le dimanche c’était au tour des minimes, malgré une longue attente pour
combattre, nos minimes se sont distingués à ce tournoi. César Fournier
termine 2ème en -60 kg, Pierre Antoine Loyer prend une belle 3ème place
pour sa première compétition minimes et Joshua perd en 1/8ème de finale.
Bravo à eux !

César sur le podium

STAGE D'AUTOMNE
Le stage d’automne 2022 pour les poussins et benjamins a eu lieu le mardi
25. Des randoris au patinage, nos jeunes judokas ne cessent de nous
impressionner !

Nos judokas sur la piste !

TAÏSO ET JUJITSU
Une petite pensée à nos Taïsokas et nos jiu jitsukas. Le taïso au dojo, c’est aussi marrant, ludique et convivial!
La plupart des exercices proposés se font en duo, c’est bien plus sympa et ça pousse à la performance et au
challenge. Accessible à tous, vous y trouverez forcément votre compte ! Concernant le jujitsu, les cours sont
désormais ouvert aux benjamins (enfants nés en 2011/2012) alors n'hésitez pas à nous rejoindre !

TOURNOI LABEL A
Ce dimanche 30 Octobre a eu lieu le Tournoi label A séniors de la ville
de Troyes. Quatre de nos séniors y ont participé. Pierrick et
Mohammed sont non classés, Nahel termine 5ème et Jean-Baptiste
2ème. Félicitations à eux !

Jean-Baptiste, 2ème sur le podium

@dojoclubwasquehal
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