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LIGUE DES YVELINES 
       FEDERATION FRANCAISE DE JUDO – JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

            REGROUPEMENT HANDI JUDO – SAMEDI 20 NOVEMEBRE 2021 
Encadrement : Catherine Meulle - Jean-Michel Chifflet - Marc Houget 

 
 
Bonjour à tous, 
 
 
Samedi 20 novembre au gymnase des trois rivières à Saint Rémi les Chevreuses a eu lieu le deuxième 
rassemblement de la saison pour nos judokas en situation de handicap du département des Yvelines. 
 
Trois  nouveaux judokas ont foulé le tatamis à l'occasion de cet entrainement.  Deux judokas du JKC 
Versailles et une judokate du Foyer de Vie d'Aigrefoin de Magny les Hameaux. 
 
Sous la direction de Catherine Meule, nos judokas ont travaillé au sol et découvert un retournement à 
partir de la position quadrupédique. Il s’en est suivi  un travail debout sur O goshi. Ils ont conclu par une 
combinaison  en liaison debout/sol regroupant les prises vues auparavant.  
 
Nous avons eu la visite des journalistes du magasine 'Yvelines'. Le service communication souhaite faire un 
article sur nos actions et mettre en lumière notre Commission. L'article sortira le 15 janvier 2022. En 
cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez visualiser les photos :  
 
https://flic.kr/s/aHsmX9Ydrj 
 
Monsieur le Maire de Saint Rémi les Chevreuse, très sensible au public Handi, est passé nous rendre visite. 
Il nous a donné deux rendez-vous : 
 

• Le premier pour fêter la nouvelle année autour d'un verre et friandises lors du prochain 
entrainement : ce sera le 8 janvier. Le rendez-vous est pris !  

• Le deuxième, en fin de saison sportive, pour une remise de récompenses et essayer de rassembler 
tous les judokas et acteurs du Comité traitant du judo handicap . 

 
Nous étions une trentaine samedi matin , il manquait une bonne dizaine de judokas . Nous espérons les 
retrouver samedi 8 janvier.   
 
Merci à tous les bénévoles qui nous permettent de réaliser ces entrainements. 
 
Nous profitons pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année !  
 
Jean-Michel CHIFFLET – Responsable Handi 78 
Et son équipe 
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