“politesse, courage,
sincérité, honneur,
modestie, respect,
contrôle de soi, amitié”
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Le mot du président
By FRÉDÉRIC TARABA

Je suis ravi de vous présenter la
troisième newsletter du Dojo Club de
Wasquehal et de vous permettre ainsi de
revenir avec nous sur les principaux événements de la vie du club qui ont eu lieu
depuis la rentrée de septembre. Trois
mois durant lesquels nous avons déjà pu
vibrer avec nos jeunes poussins et benjamins sur les différentes compétitions
et tournois du département. C’est toujours avec un réel plaisir que je vais les
voir combattre, s’encourager entre-eux et
rafler les podiums. Leur implication durant les entrainements et les compétitions,
nous (enseignants et bénévoles) donne
encore plus l’envie de nous investir. Je
tiens également à vous remercier, chers
parents, pour votre confiance. Je souhaite
également revenir sur ce "chouette" 19
décembre. Vous avez été nombreux à
répondre présent à notre invitation pour
l’entraînement intergénérationnel, durant
lequel les plus grands ont pu se rendre compte de la bonne forme physique
et du bon niveau technique de nos jeunes, et également lors du moment de
partage qui a suivi. C’est aussi ça le Dojo
Club de Wasquehal. Enfin, je tiens à
m’excuser pour les difficultés que nous
rencontrons avec notre site internet qui
nous fait régulièrement faux bond depuis
septembre. J’en profite pour faire appel
à vous et vous invite à vous faire connaître si vous pensez pouvoir nous aider.
En attendant, les nouvelles échéances qui
débuteront dès le 12 janvier par le championnat du Nord minimes, je vous souhaite
à toutes et tous de passer de très belles
fêtes de fin d’année en famille et entre
amis.

Wasquehal, Nord
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Le tournoi
excellence

0 EURO

Les parents sur le
tatami!

Avant les vacances de Toussaint, les
parents de notre groupe baby judo ont
été conviés à participer à un cours de
motricité. Plus de quarante personnes
ont ainsi foulé le tatami et participé aux
différents jeux et parcours moteurs proposés. Il n’était pas simple pour certains
parents de relever le défi mais la démonstration et l’engagement de leur enfant
Le tournoi excellence Senior de Wasqueont su rapidement les ramener à la réushal s’est déroulé le 08 décembre 2018,
site! Une expérience à renouveler avant
soit un mois après le championnat de
le traditionnel tournoi baby.
France 1ère division. Trois cents athlètes ont accepté notre invitation dont de
M. Cierpisz
nombreux judokas étrangers: hollandais,
belges et italiens. Il suffit de regarder
les différents podiums pour s’apercevoir
qu’ils ont parfaitement bousculé le gratin
français et hissé encore plus haut le niveau
de ce tournoi. Désireux de redonner de
l’ampleur à cette manifestation internationale, notre équipe a mis tout en place
Nouveau coach, nouvelle ambiance,
pour garantir un accueil chaleureux aux nouvel horaire, le cours de taïso du dojo
combattants.
club Wasquehal fait peau neuve! Charge à
Toutes les heures passées au dojo ont con- Mathias, en poste au club depuis quelques
tribué à la réussite de cette journée. Dojo années, de gérer notre beau groupe de taïbien garni, sokates et de taïsokas. Et ça fonctionne! Il
combats
a su redynamiser ce groupe en inculquant
acharnés un état d’esprit axé sur le dépassement de
et
am- soi. Le taïso au dojo, c’est aussi marrant,
biance
ludique et convivial! La plupart des exerbien sym- cices proposés se font en duo, c’est bien
pathique. plus sympa et ça pousse à la performance
Certains judokas ont bien entendu pris et au challenge. Accessible à tous, petits
des points précieux pour leur classement ou grands, femmes ou hommes, jeunes
national, d’autres ont pu y retrouver de ou moins ;-), vous y trouverez forcément
la confiance après un championnat de votre compte!
France en demi-teinte. Quant à nos Taïso les jeudis de 18h30 à 20h.
athlètes, ils n’ont pas à être déçu de
C. Tétard
leurs performances. Rendez-vous l’an
prochain pour l’édition 2019.

Le taïso

C. Cierpisz
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Le stage d’automne Les faits marquants
Les poussins, benjamins et minimes
au DC Wasquehal: un groupe en devenir!
Comme l’an passé, à l’automne, a
eu lieu un stage avec nos jeunes pousses
Wasquehaliennes. Nous
avons
été
accueillis
chaleureusement à Gravelines, au complexe Sportica pendant 3 jours pour
un stage de judo agrémenté d’activités
sportives variées.
L’objectif du stage, regroupant les futurs
champions du club, est de renforcer la
cohésion d’un groupe de jeunes judokas
et de copains autour d’une passion commune. Durant ce stage, nos 24 jeunes
ont eu l’occasion de faire du char à voile,
d’aller à la piscine ou encore de pratiquer
des sports collectifs, en plus des séances
de judo journalières. Sur un plan judo,
nous avons fixé des thèmes précis de
travail afin de préparer au mieux les
échéances à venir. Nous sommes heureux
d’avoir un groupe aussi motivé et assidu
à l’entraînement.
Le dojo club s’efforce au travers de
ce genre d’actions de mettre en œuvre
des moyens
permettant
à ces jeunes
de pouvoir
progresser et
d’assurer la
relève du club
dans quelques années. Les enseignants
gérant cette catégorie d’âge, ont un réel
plaisir à évoluer avec ces jeunes et les
voir grandir au quotidien.
Rendez-vous l’an prochain pour de
nouvelles aventures!
P. Flauw

Le célèbre judoka français Marc Alexandre, champion olympique de judo à Séoul
en 1988 est venu nous rendre visite au
dojo. Invité par le comité nord de judo, il
a supervisé un entraînement à destination
des enseignants de la région mais aussi
des hauts gradés. Véritable artiste du
judo, il a transmis au long de la journée
toute son expérience. Pédagogue et accessible, il a fait de cette journée au dojo un
agréable et très profitable moment pour
tous les participants.
Noël au DC Wasquehal:
Le 19 décembre, les baby judokas et les
mini poussins ont eu la surprise de voir
le père Noël
en personne!
En effet, à la
fin des cours,
c’est les bras
chargés de présents pour nos enfants qu’il
fit son apparition sur le tatami. Tout à
leur joie, nos jeunes judokas ont pu poser
en compagnie du père Noël. Pour les plus
grands, le club a organisé un entraînement inter générationnel où nos poussins
et benjamins ont pu affronter leurs aînés.
A l’issue de l’entraînement, tous ont reçu
brioches et chocolats. Et pour finir cette
belle journée, nous nous sommes tous
réunis pour le pot de fin d’année.
Les résultats:
En commençant par nos plus jeunes combattants! Nos mini-poussin(e)s et nos
poussin(e)s
ont déjà participé à 2
compétitions
depuis le mois
de septembre. Tant à Wavrin qu’à Tourcoing, ils ont représenté le club à merveille
en montant presque tous sur les podiums.
Félicitations les petits, vous êtes la relève
du DC Wasquehal!
Les deux premiers districts benjamins ont
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eu lieu au cours des mois de novembre
et décembre.
Là aussi, nos
judokas ont
su faire briller
les couleurs
du DC Wasquehal. Il reste encore un
dernier district le 20 janvier. Les résultats
de ces trois districts sont qualificatifs
pour le championnat du nord qui aura lieu
le 2 février au dojo club de Wasquehal.
Nous espérons y voir le plus possible de
Wasquehaliens sur nos tatamis et, ... c’est
bien parti pour!!!
Un grand bravo à notre groupe minime
pour sa participation au championnat de
district. Les résultats sont plutôt encourageants avec une belle victoire de Keziah,
une 2ème place de Sarah et une 3ème
place d’Elyas. Quant à Victoire, Jules
et Lilou, ils terminent la compétition à
la 7ème position. Place maintenant aux
championnats du nord qui auront lieu à
Vieux-Condé le 12 janvier 2019.
Nos cadets ne sont pas en reste ! Après
s’être brillament qualifiés, Abdou et
Henry ont participé aux
championnats de France
espoir à Ceyrat au mois
de novembre 2018. Belle
perf d’Abdou qui monte
sur la 3ème marche du
podium!
Henry, lui,
gagne sa poule de qualification mais
s’inclinera en tableau.
Enfin, au championnat du nord junior, le
4 novembre 2018 au dojo de Wasquehal,
2 de nos athlètes ont brillé. Mathis en
-81kg s’impose, il est champion du nord
junior 2018/2019. Mouhamad, tout juste
remis de sa grave blessure termine 3ème.
Bravo les gars, place aux demi finales le
3 février 2019. A noter la superbe organisation de cet événement par l’équipe du
DC Wasquehal!
C. Tétard

