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Le mot du président
By FRÉDÉRIC TARABA

Géré depuis un peu plus d’un an
par une nouvelle équipe motivée et dy-
namique, le clubmultiplie les actions pour
faire progresser ses judokas dans le plaisir
et le respect de chacun et faire connaître
cette discipline merveilleuse. Il est bon de
rappeler que le judo n’est pas seulement
un sport. Quand vous, parents, nous con-
fiez vos enfants, ce n’est pas seulement
pour les faire se dépenser physiquement
et qu’ils apprennent des techniques. C’est
aussi pour qu’ils intègrent un ensemble
de règles, un code moral. Le judo est
une école de vie, où le professeur de judo
n’est pas seulement un entraineur. Il est
le gardien du respect du code moral. Au
DCW, nous pratiquons le judo sous ses
différentes formes. Le judo détente com-
plété par le taiso, le judo compétition et
le judo technique pour que tout le monde
y trouve son compte. Alors à bientôt sur
le tatami !

Une saison au DC
Wasquehal

La saison 2017/2018 s’annonce des
plus belles ! Le nombre d’adhérents (328)
n’est pas étranger à cet état de fait. C’est
le plus grand nombre de licenciés depuis
la création du club en 1984. Cette bonne
santé s’explique notamment par le succès
des cours de baby-judo et de motricité
qui, cette année ont attiré 88 judokates
et judokas, soit plus d’un quart de nos
licenciés. L’équipe du dojo club Wasque-
hal met tout en oeuvre au quotidien pour
pérenniser cette dynamique positive.

L’énergie de notre club apparaît égale-
ment à travers de nombreuses partic-
ipations aux compétitions locales, dé-
partementales et jusqu’au niveau national.
En effet, nos judokas ont participé et
brillé à nombre de compétitions dans tout
l’hexagone.

Mentionnons d’abord notre recrue de
l’année, Mouhammad Ghalib qui, après

Mouhammad Ghalib

avoir gagné
les cham-
pionnats
des Hauts
de France
cadet haut
lamain, par-
ticipe à la

coupe de France cadet à Ceyrat le 21
octobre 2017. Mouhammad terminera
cette compétition à une très belle deux-
ième place: Mouhammad, vice champion
de France! Mouhammad a également
participé avec son copain Rémi Decorte
au très relevé tournoi de France cadet
qui se déroula à Cannes le 20 janvier
2018. Avec 4 victoires pour seulement 2
défaites, Mouhammad termine à une très
belle 7ème place. Moins de réussite pour
Rémi qui gagne son premier combat et
perd ensuite contre le futur 5ème de la
compétition.

Le 28 octobre 2017, le DCWasquehal
organisait son tournoi label A excellence.

Même si le club
s’attendait pour
cette édition à
des effectifs plus
élevés, la qualité
du plateau pro-
posé était très
impressionnante
avec plusieurs
desmeilleurs ju-

dokas français et étrangers. Le club était
représenté par 5 athlètes. Marine Cierpisz
et Sofia Raiah signent toutes deux une très
belle troisième place. C’est là, le premier
podium sur un tournoi labellisé excellence

pour nos deux jeunes judokates. Nos 3
autres athlètes, Manon Cierpisz, Dylan
Peucelle et Alexandre Ramette connurent
quant à eux des fortunes diverses: Manon
et Dylan se blessent et Alexandre, de
retour à la compétition après quelques
années consacrées à ses études, termine
au pied du podium. La qualité de ce
tournoi est également dans son organisa-
tion. Tous les ans, le club fait appel aux
judokas et aux parents de judokas pour
assister les membres du comité dans cette
tâche. Une bonne ambiance régnait chez
nos bénévoles et nous profitons de ces
quelques lignes pour les remercier encore
de cet excellent travail!

Les 9 et 10 décembre 2017, à Saint
Quentin en Yvelines, ce sont nos minimes
qui se présentent pour
leur championnat de
France. Bertille El-
hadjen, Henri Le
Bourhis, Abderrham-
man Ghalib et Rémi
Decorte représen-
teront le club. Si les
trois premiers cités
n’accrochent pas le Rémi Decorte
podium malgré de très beaux combats,
c’est Rémi qui se distingue en atteignant
une magnifique 2ème place. Un deux-
ième vice-champion de France pour le
dojo club Wasquehal!

Au championnat régional senior, le
1er octobre 2017, Alisson Nutin remporte
la victoire. Elle se qualifie pour les cham-
pionnats de France D1. Dylan Peucelle
signe une belle troisième place qualifica-
tive pour les France D2 et Alexandre
Ramette termine septième, il disputera
la coupe de France senior.

Viennent alors les championnats de
FranceD1! L’élite du judo français! Cette
année, ils se déroulent au vélodrome na-
tional de Saint Quentin en Yvelines les
18 et 19 novembre 2017 et ce ne fut pas
facile pour nos 4 judokates engagées! Les
soeurs Cierpisz, Manon etMarine perdent
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au 1er tour au terme de deux très beaux
combats! Alisson Nutin et Sofia Raiah
gagnent un combat puis échouent toutes
deux au second tour! Nos 4 valeureuses
judokates ne seront pas repêchées! Certes,
elles sont déçues mais bravo à elles d’être
arrivées jusque là et d’avoir représenté
le DC Wasquehal au plus haut niveau!!
Une très belle expérience qu’elles auront
sans doute envie de revivre l’an prochain!!
Bravo également aux coachs, Tof et Greg
et aussi aux supporters présents sur place
et à ceux derrière leurs écrans pour les
suivre et les encourager!!

Les championnats départementales
juniors se déroulèrent à Wasquehal le

Mathis, 1er

14 janvier 2018.
Cette épreuve
est très impor-
tante puisque
qualificative
pour la demi-
finale du cham-

pionnat de France junior. Nos cinq
athlètes engagés auront donc à cœur de
s’y imposer pour rejoindre leur collègue
Hamza Benmostefa déjà qualifié graçe à
sa particiation au championnat de France
l’an dernier. Et ils le rejoindront! En
effet, Mathis Wieczorek et Mouhammad
Ghalib terminent premier, Simon De-
larivière et Théo Wemeaux deuxième
et Logan Dervaux troisième. Bravo les
gars!! Rendez-vous à Forges les Eaux le
17 mars 2018 pour les demi-finales!

Le 4 février 2018, les filles du
Dojo Club Wasquehal se présentent
au cham-
pionnat
régional
par équipe
senior.
Manon,Ma-
rine, Laura,
Alisson, Une équipe soudée
Maryne, Fanny, Amélie et Amina com-
posent l’équipe de Wasquehal. En phase

de poule, le Dojo Club Wasquehal se
défait du JCO Roubaix (3 victoires à
2) puis de Sainghin en Mélantois (4
victoires à 1). En demi-finale, les filles
rencontrent les judokates de l’OJA62.
La bataille est rude et se termine par la
victoire de Wasquehal 3 à 2. Qualifiée
pour la finale, nos vaillantes judokates
affrontent le LUC judo. Là encore les
combats sont très disputés et Wasquehal
sort victorieux de cette confrontation
3 victoires à 2! L’équipe féminine de
Wasquehal est championne des Hauts de
France! Le DC Wasquehal participera
pour la 7ème année consécutive au cham-
pionnat de France par équipe D1. Elles
y rencontreront la fine fleur du judo
français.

Les plus jeunes ne sont pas en reste.
Dans cette abondance de bons résultats, il
faut citer leurs excellentes performances
aux tournois de Wavrin et de Tourcoing.
Pléthore de médailles y fut amassé par les
poussins et les benjamins du club. Ils rem-
portent d’ailleurs le challenge interclub
du tournoi de Tourcoing.

Le 3 février 2018, au championnat
départementale benjamin, Thibaut Tétard
et Sarah
Toutaoui
montent
sur la 3ème
marche du
podium.
Roxane
Manach, Le groupe benjamin

Jules Coomans et Elyas Metnaoui
D’Hondt restent au pied du podium
à la 5ème place. Nos 5 judokas se
qualifient pour les championnats des
Hauts de France. Notons également les
belles participations de Méline Dervaux
et Ayoub Belhadi qui malheureusement,
ne se qualifient pas.

"La ceinture noire est une ceinture
blanche qui n’a jamais abandonnée". Hat-
ice, Faustine, Logan, Jonathan et Si-

mon en sont de parfaits exemples. Ils
ont obtenu, à force de courage, de per-
sévérance et d’abnégation, ..., la ceinture
tant attendue par tous les judokas! Déjà
5 nouvelles ceintures noires pour le DC
Wasquehal depuis le début de l’année.

D’autres résultats sportifs mérit-
eraient mention dans cette newsletter mais
cette page est bien trop petite pour les con-
tenir ;-)

Le jeudi, c’est taïso

Sueur et bonne ambiance, effort
et rigolade! Telle pourrait être la de-
vise du taïso au
DC Wasquehal!
Tous les jeudis
soir, le groupe
taïso se réunit
sous la houlette
de Rémi pour
une bonne heure

Le groupe taïso

d’exercices variés au rythme de musiques
entraînantes! Le taïso est une discipline
d’origine japonaise qui s’inspire de la
préparation physique effectuée par les
judokas. On y travaille en douceur
l’endurance, l’équilibre, la coordination,
le renforcement musculaire, la souplesse
et la relaxation. C’est une approche
des arts martiaux sans aucun danger car
il n’y a ni chute, ni coup. Régulière-
ment, nos taïsoka(te)s se réunissent après
l’entraînement autour d’un verre, comme
ce fut le cas à l’occasion de la galette
des rois. A plusieurs reprises, le DC
Wasquehal a invité ses taïsokates à se
détendre et se relaxer au hammam! Alors,
mesdames, n’hésitez plus!! Venez vous
inscrire!! ;-)

Le Dojo Club Wasquehal remercie tous ses partenaires pour leur soutien


