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L'ÉCHO DU DOJO 
Best of Janvier

Les benjamins coachés par Amélie

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Ce week-end du 07 Janvier a eu lieu le championnat départemental à
Vieux-Condé. Samedi, les minimes coachés par Mathias et dimanche, c'est
au tour de nos cadets d'entrer sur le tapis, Christophe et Mathias au
coaching.  Félicitations à César Fournier, champion du nord en -60kg !
Belles performances de nos judokas ce week-end à Vieux Condé. Bravo à
tous ! Direction le championnat régional pour nos qualifiés; Chaïma,
Pierre-Antoine, Joshua et César !

DEUXIÈME DISTRICT BENJAMINS
Dimanche 15 Janvier s'est tenu le deuxième district pour nos benjamins
à Neuville en Ferrain. Nos benjamins ont su mettre en pratique les
enseignements et ont proposé de belles choses lors de ce tournoi. Bravo
à tous 
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Samedi 14 Janvier, trois minimes étaient à Amiens pour représenter le club au
tournoi national de la Somme. Ils ont produit de bonnes choses : Joshua termine
premier, César, 5ème et Pierre-Antoine ne sort malheureusement pas de sa
poule. 

TOURNOI NATIONAL MINIMES DE LA SOMME 

Joshua 3ème

Elena 3ème

Roxane 2ème

Joshua 1er

TOURNOI LABEL EXCELLENCE JUNIORS
Dimanche 15 Janvier, nos juniors étaient à Amiens pour le tournoi
excellence. Félicitations à nos deux médaillés du tournoi Arthur (-90 kg)
et Henri (-55 kg). Belles performances de nos juniors. 

Henri 2ème
Arthur 3ème

coachés par Christophe



Trois judokas étaient engagés dimanche 22 Janvier à Marseille pour le tournoi
excellence cadets. Après avoir gagné leurs 1er combats, nos 3 athlètes s'inclinent,
seule Roxane sera repêchée mais sans réussite. Bravo à eux. Il faudra passer par la
phase régionale pour accéder au championnat de France 2023. 
Direction les régionales avec Roxane, Elena, Thibaut, Farell et
 Baptiste.

Félicitations à nos qualifiés pour le championnat de France juniors: Henri (-55kg),
Amaury (-60 kg), Loïc (-100kg) ! Direction les championnats de France première
division le 4 mars à Paris. Ils y retrouveront Remi Decorte (-81kg) et Arthur
Delamette (-90kg) déjà qualifiés !

Bravo à nos 16 poussins présents samedi 21 janvier lors du tournoi de Croix. Très
bon comportement, de belles médailles, il faut continuer ainsi. Bravo également
à nos benjamins qui, malgré l’attente, ont su rester concentrés jusqu’au bout !

Félicitations à Remi Decorte (-81kg) qui participe et remporte
le 20ème tournoi international de judo Open de Rotterdam !

OPEN DE ROTTERDAM

2
dojoclubwasquehal Dojo Wasquehal @dojoclubwasquehal 

COURS DELOCALISES 
Dans le cadre de son nouveau partenariat avec l’école de management du sport Win Sport
School, le DC Wasquehal  a accueilli les étudiants pour des séances d’initiation au judo.

TOURNOI DE CROIX

TOURNOI EXCELLENCE CADETS DE MARSEILLE

Rémi 1erEloise 2ème

Cléa 3ème

CHAMPIONNAT REGIONAL JUNIORS 

TOURNOI NATIONAL SENIORS 
Deux podiums sur le tournoi national de Tergnier ! Nos judokas
ont proposé de bonnes choses, on poursuit les efforts.

Enseignement nage komi

Baptiste 2ème

Nahel 3ème

Des cours délocalisés sont également réalisés par les enseignants de l'école
au sein de nos locaux.  


