COMMISSION HANDI JUDO 78
Comme la saison précédente notre première action a été de proposer aux acteurs, autres structures spécialisées du département et
hors département, nos actions, projets pour la saison 2019/2020.
C’est ainsi que nous nous sommes réunis au Comité le mercredi 4 septembre 2019 à 10h00 dans la salle de réunion du Comité 78.
Les faits marquants de cette saison particulière :
1/ Participation du groupe Handi Judo 78 à l’animation « le Noël de l’Equipe de France »
Malgré les mouvements sociaux du moment, les blocages routiers et autres formes de manifestations, un groupe composé d’une
quinzaine de judokas accompagné des encadrants s’est déplacé à l’Institut National du Judo pour cette animation.
Nos sportifs ont pu approcher le Haut Niveau et écouter les conseils de nos champions, parmi eux :
Amandine BUCHARD, Cécile NOWAK GRASSO, Automne PAVIA, Guillaume CHAINE, Cyril JONARD, Cyrille MARET, Axel CLERGET.
La manifestation s’est bien entendu terminée par le passage du Père Noël et la distribution de chocolats.

2/ Une vidéo représentative des regroupements Handi Judo 78
Nous nous étions fixés la saison précédente de proposer un film de courte durée ayant pour objectif principal de montrer les actions
et entrainements départementaux du groupe Handi 78 du samedi matin, chose faite avec l’investissement d’un membre bénévole
du Judo Club de Chevreuse. A visionner sur le site du Comité : https://judo78.fr/video-handi-judo-18-19
Nous utiliserons cette vidéo lors de nos exposés, auprès des structures spécialisées intéressées par notre démarche.
3/ Démonstration et passage Kata d’un judoka en situation de handicap
La réussite de Xavier Ducastel a certainement donné des idées à Félix. Sous l’impulsion de son professeur, l’accompagnement de la
Commission Handi 78, ce judoka atteint d’une trisomie, pratiquant assidument le judo depuis de nombreuses années a décidé de
travailler plus pour obtenir l’UV1.
C’est ainsi que Félix Thelamon du Judo Club de St Nom la Bretêche nous a gratifié une belle démonstration de maitrise et exécution
des trois premières séries du Nage No kata au cours des traditionnels vœux du Président le 18 Janvier 2020 sous la coupole du Palais
des Sports d’Elancourt.
Sans oublier le travail de son partenaire et professeur Jérémie Laudet.
Pas « peu fier » Félix sur les photos entourés de Hauts gradés.

4/ Benjamin Axus (Champion d’Europe et de France en -73 kg) : parrain du groupe Handi Judo 78
Sous la conduite et le dynamisme de Minh, Benjamin a répondu positivement à notre demande de se rendre disponible sur certaines
animations de notre groupe bien entendu en fonction de son calendrier très chargé. Hélas les problèmes sanitaires nous ont
empêchés de mener à bien ce projet.
Le rendez-vous est pris pour la saison prochaine. En tout cas, merci Benjamin pour ta gentillesse ainsi que ta disponibilité.
Merci Minh Minh Ngo (Championne de Jujitsu) pour ton action tout au long de cette saison.

5/ Présence du « groupe Handi Judo 78 » sous forme de banderole au Grand Slam de Paris 2020
Jean-Marc Glandières s’est collé à cette tâche sous la demande de Martine Dupond. Cette banderole a été présentée au Grand Slam
2020 pour souligner l’implication des champions dans les clubs. L’occasion pour notre département de mettre en lumière notre
volonté de développer le judo en direction des judokas en situation de handicap.
Merci Jean-Marc pour ton implication au sein de la Commission.

Le flop de cette saison : nous avions le projet de développer l’activité Handi Judo au Nord des Yvelines. Hélas nous n’avons pas pu
mener à bien cette initiative faute de clubs véritablement intéressés. Peut-être la saison prochaine.
Des objectifs pour la saison prochaine
Comme chacun sait, il faut se fixer des points de passage pour avancer :
1/ Nous souhaitons mettre en place des regroupements pour le Nord Yvelines.
Les clubs intéressés peuvent prendre contact avec un membre de la Commission Handi Judo 78 afin de mettre en place ce type
d’entrainement.
2/ Organiser un évènement sur le département autour de Benjamin Axus.
3/ Un flyer est à disposition au Comité, sur le site internet pour informer des dates d’entrainement du groupe Handi Judo 78.
Cette saison, ces entrainements se dérouleront à Saint Rémy lès Chevreuse comme toujours.
4/ Maintenir la dynamique, la communication du mouvement au sein du département mais aussi sur l’Ile de France.
5/ Intégrer un grand nombre de judokas dans nos clubs.
6/ Signer encore plus de partenariats et actions avec les personnes intéressées.
Dates importantes pour la saison prochaine :
Mercredi 23 septembre - 10h00 : réunion au Comité pour une présentation des actions saison 2020/2021 de la Commission
en direction des structures spécialisées.
Mercredi 30 septembre - 10h00 : entrainement à Saint Arnoult en Yvelines.
Samedi 17 octobre - 10h00 au Dojo de Saint Rémy lès Chevreuse : premier entrainement du groupe Handi Judo 78.
Championnat du Monde de Judo en Direction des Malentendants à Versailles reporté en 2021 (évènement qui n’a pas pu
se faire durant les vacances de Printemps en raison de la crise sanitaire).
Une Commission ne peut fonctionner sans la motivation et la disponibilité de tous les bénévoles et autres accompagnateurs qui la
font vivre, les parents et structures spécialisées qui nous font confiance.
Merci Catherine, Minh, Nadine, Franck, Jean-Marc et Marc.
Jean-Michel CHIFFLET - Marc HOUGET - Délégués
Et l’équipe Catherine MEULLE - Jean-Marc GLANDIERES

