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Le mot du président
By FRÉDÉRIC TARABA

La 34ème saison du Dojo Club de
Wasquehal s’achève, et se conclura le
29 juin prochain par un entraînement in-
tergénérationnel, l’Assemblée Générale
et le traditionnel BBQ. Une soirée en 3
étapes à laquelle nous espérons vous voir
nombreux et nombreuses.

Une saison 2017/2018 durant laquelle
nos jeunes poussin(e)s et benjamin(e)s ont
porté très hautes les couleurs du club aussi
bien en individuel que par équipe, avec
deux titres de vice-champion régional
début juin. Je les félicite et je sais que
leurs entraineurs sont fiers d’eux. Une
fin de saison marquée également par un
regret puisque notre équipe sénior filles,
qui avait brillamment remporté le champi-
onnat régional en début d’année, n’a pas
pu aller défendre ses chances au cham-
pionnat de France le 9 juin à Bourges,
faute à de nombreuses blessures de nos
athlètes.

Enfin, soulignons une nouvelle fois,
l’investissement de l’équipe de bénévoles
et des professeurs qui cherche en perma-
nence à améliorer les prestations du club
pour vous satisfaire au mieux. J’espère
que les efforts à améliorer le cadre de notre
association, à créer un esprit de solidarité
et de convivialité répondent à vos attentes
et vos demandes. Bien entendu, nous
restons à votre disposition pour écouter
toutes suggestions en ce sens.

Au nom de toute l’équipe, je vous
souhaite de très bonnes vacances d’été et
vous donne rendez-vous en septembre et
sur notre site www.dojoclubwasquehal.fr
où vous trouverez les nouveaux horaires
des cours et les formulaires d’inscription
pour 2018/2019. A bientôt

Le tournoi jeune

Le samedi 21 avril 2018, le DC
Wasquehal a fait salle comble en or-
ganisant
une nou-
velle édi-
tion de son
tournoi je-
unes. Cette
année, le tournoi a accueilli plus de 400
judokas issus de plus de 20 clubs français
et belges.
Ce tournoi a nécessité l’engagement de
toute l’équipe de bénévoles du club, des
professeurs mais également des judokas
issus du cours ados/adultes venus pour
arbitrer, sans oublier certains parents qui
se sont rendus disponibles pour notre
plus grand plaisir. Il fallait bien cela
pour accueillir tous ces petits mordus
du judo, présents pour ramener la plus
belle des médailles. De la sueur, de la
bonne humeur et une organisation rodée
sur 8 tapis ont permis de faire de cet
évènement un moment de partage où
les plus jeunes ont pris plaisir à faire
judo. Un grand merci à l’ensemble des
Wasquehaliens présents, à l’ensemble des
judokas, familles et professeurs ayant fait
le déplacement. Rendez-vous l’année
prochaine ! On a déjà hâte !

Les baby-judokas

Grande première pour nos babies!

En effet, les 21 février et 18 avril
l’entrainement était ouvert aux parents

pour accom-
pagner leur
enfant et
partager la
séance. Cet
événement,
une première au sein du club, a su parfaite-
ment démontrer les valeurs éducatives
et motrices de notre pratique. Quel
plaisir de voir s’adonner les parents aux
divers exercices pratiqués régulièrement
par nos petits (ramper, courir, rouler,
sauter. . . )! L’occasion fut belle pour nos
petits d’affronter leurs parents lors de
combats aménagés au sol et debout.

Mention spécial pour nos babies!
Plus de 70 baby-judokas ont foulé nos

tatamis ce mercredi 30 mai lors de notre
tournoi in-
terne. Au-
tour de ces
oppositions
engagées,
cette pre-

mière expérience se devait de montrer
tous les apprentissages acquis au cours de
la saison. Tel de grand compétiteur, nos
mini-pousses ont su montrer leurs progrès
sous le regard admiratif de leurs parents
et sous le contrôle de nos jeunes arbitres.
Quelle satisfaction pour nos professeurs
de voir le sourire et l’envie de ces jeunes
lors de cette rencontre. Une très bonne
ambiance régnait dans notre dojo et tous
ces jeunes judokas repartirent fiers et
heureux avec leur première médaille
autour du cou.

Les résultats

Nos mini-poussins ont fait très plaisir
à Amélie cette année! En effet, ils ont
participé en nombre aux 3 tournois pro-
posés: ceux de Tourcoing, de Hem et de
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Wasquehal. Notre club termina même
à la 1ère place du classement général à
Tourcoing! A noter que les trois quarts
d’entre eux sont encore en première an-
née! Très encourageant pour ce groupe la
saison prochaine!

Les poussins ont également été très
présents lors des tournois proposés:
presque toujours sur
le podium, très sou-
vent sur la plus haute
marche! Mais le
plus important pour
eux fut les champi-
onnats par équipe au
mois de mai! Deux
équipes poussins et
poussines étaient en-
gagées! Hyba, Pénélope, Awa et Maïssa
sont vice-championnes du Nord! Et Tom,
Thibault, Tiago, Clément, Léo et Naël
terminent quant à eux champions du
Nord !! Qualifiées aux régions, nos 2
équipes s’y sont brillament distinguées en
terminant à la 2ème place pour les filles
et à la 3ème pour les gars! Bravo!

Quant aux benjamins, les choses
sérieuses ont commencé. Sept ont réussi

à se qualifier pour le
championnat départemen-
tal qui se jouait à domi-
cile! Sarah Toutaoui et
Thibaut Tétard se classent
3ème, Jules Coomans,
Elyas Metnaoui D’hondt

et Roxane Manach 5ème quant à Méline
Dervaux et Ayoub Belhadi, ils terminent
7ème. Ils se qualifient donc pour le
championnat régional qui se déroula à
Avion. Trois d’entre eux y décrochent
une médaille: de bronze pour Thibaut
et Elyas et d’argent pour Roxane! Elle
est vice-championne régionale! Très
belle performance pour nos benjamins!
Place aux championnats départementaux
par équipe, l’équipe féminine composée
de Roxane, Méline et Sarah termine
vice-championne du Nord! L’équipe

masculine composée de Thibaut, Siméon,
Jules et Youcef termine également vice-
championne du Nord! Place aux régions!
Les benjamines s’y classeront à la 2ème
place et les garçons, privés d’un des leurs,
ne seront pas classés.

Depuis le début de l’année, nos
minimes s’entraînent avec l’espoir de
performer comme
leurs ainés. Ça a
plutôt bien marché
pour 4 d’entre eux
lors des sélections
de district du mois
de janvier: Yanis
Boukennat, Jutta
Vanbrabant, Jawal Maalem et Samy
Hamida. Yanis Rousseau et Matteo
Doutreluingne retenteront leur chance en
deuxième année minime. Le plus beau
restait à venir avec les titres de champi-
ons du nord de Jutta et Yanis au mois de
mars. Ces deux là confirmèrent par la
suite leur bonne forme avec un titre de
vice-championne régionale pour Jutta et
un parcours jusqu’en quart de finale pour
Yanis. Conséquence de ces bons résul-
tats, Yanis et Jutta sont sélectionnés pour
la coupe de France par équipes minimes.
Malheureusement, suite à une blessure,
Jutta n’y défendra pas les couleurs de
notre département! Quant à Yanis et son
équipe, ils se hissent sur la plus haute
marche du podium! Yanis est champion
de France par équipe!! Bravo mec!

Trois athlètes du club se sont bril-
lamment qualifiés pour le championnat
de France cadets 2018. Pas de mé-
dailles et des regrets pour Mouhamad
Ghalib éliminé en quart de finale sur une
blessure sérieuse à la hanche, il méritait
le podium. Rémi Decorte s’incline égale-
ment en quart sur un étranglement qui,
précaution médicale oblige, lui interdira
d’accéder aux repêchages. Adèle Bousse-
mart fut battue au 1er tour. C’était sa
première participation sur un national.

Au niveau des juniors Mathis Wiec-

zorek se classe 5ème sur la demi finale
et 2ème sur la coupe régionale. Il rate
de peu la qualification mais cet espoir
saura rebondir l’an prochain! Notons
aussi les parcours encourageant de Lo-
gan Dervaux, Théo Wémeaux et Simon
Delarivière. Celui-ci terminera 3ème à
la coupe régionale. Hamza Benmostefa
blessé à l’épaule ne pourra’a pu défendre
ses chances.

Pour le groupe senior, seule Manon
Cierpisz a su accrocher un podium lors des
demis qualificatives pour le championnat
de France D1. Mais elle n’a pu obtenir
cette sélection car battue en barrages
d’accession. Il n’y aura pas de Wasque-
haliens cette année en D1, une première
sur ces 10 dernières années! L’équipe
senior féminine de Wasquehal, qualifiée
pourle championnat de France par équipe
D1, décimée par les blessures et autres
circonstances a été dans l’obligation de dé-
clarer forfait. Elle ne défendront pas leurs
chances. Nous reviendrons l’an prochain
avec d’autres ambitions.

Les ceintures de couleurs ne sont pas
en reste dans cette abondance de résultats.
6 judokas se sont distingués au champi-
onnat du nord. Henri le Bourhis, très
efficace, gagne et marque les quelques
points lui manquant pour sa ceinture
noire! Abdou Ghalib, belle 2ème place
avec un travail en ne waza impression-
nant! Valentin Coomans, solide comme
un chêne, 2ème. Sylvain Bossu, plein
d’envies, 5ème. Alain Parsadanian et
Thomas Renaud seront non classés.

Pour terminer cette newsletter, faisons
la part belle aux plus anciens du club! An-
ciens, certes! mais encore bien vigoureux.
En effet, le tournoi du douaisis offrit une
belle possibilité à Eddy Leperle, Walter
Kolnierzak et Laurent Urso de tester tous
ce qu’ils ont appris au fil des années. Bien
leur en a prit, ils montent tous les 3 sur le
podium. Bravo les gars!

Le Dojo Club Wasquehal remercie tous ses partenaires pour leur soutien


