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BILAN DE LA PREMIERE JOURNEE DE REGROUPEMENT  

SAMEDI 09.10.2021 
 

11 clubs représentés 

58 jeunes combattants : 28 benjamin(e)s, 21 minimes et 9 cadet(te)s. 

 

 
 

C’est un groupe dense que l’équipe technique départementale a réussi à rassembler. Merci aux 

enseignants des clubs qui nous ont envoyé leurs adhérents. Ce qui est intéressant, c’est que plus de 

10 clubs étaient représentés. L’encadrement, composé de Clément, Raymond, Rémi et Yannick, a 

proposé une journée de judo avec un volume de pratique conséquent. Au programme : renforcement 

musculaire, développement de la motricité (habiletés motrices et habiletés techniques 

fondamentales), travail de résistance ; et surtout, ne-waza et tachi-waza.  

L’investissement des jeunes combattants a été remarquable ; encourageant ! 

 

Merci au club de l’AJC de l’accueil, dans leur dojo. 

Merci à Sylvain Bontemps, secrétaire du Comité de l’Indre, d’avoir géré les pass sanitaires. 

Merci au Comité d’avoir offert le goûter aux jeunes ! 
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Déroulement de la journée 
 

 

MATIN : 

9h30 : accueil des stagiaires. Explications. 

10h-11h15 : les minimes aguerris et les cadets sont sortis avec Rémi et Clément pour une 

préparation physique => courses de différentes intensités à Belle-Isle. Les benjamins et 

jeunes minimes sont restés dans le dojo pour des exercices de préparation physique : 

motricité, cardio, habiletés motrices... 

11h30-12h30 : ne-waza. Tout d’abord, ateliers techniques adaptés à l’âge des jeunes 

présents. 3 groupes avec des interventions différentes associées au même thème => 

retourner et immobiliser un adversaire qui défend à plat ventre. 

Puis, randori. 

12h45 : repas dans le club house du club de Châteauroux. 

 

 

APRES-MIDI : 

14h15-16h30: tachi-waza. Travail progressif à l’échauffement pour aller vers le thème 

envisagé => projeter un adversaire sur l’arrière avec efficacité, principes fondamentaux. 

Raymond, Yannick et Rémi sont intervenus en articulant 3 situations autour de o-ushi et ko-

ushi-gari.  

Puis, nous avons mis en place deux groupes qui ont enchaîné, à tour de rôle, du randori.  

L’après-midi s’est ensuite terminée par un retour au calme organisé autour d’exercices 

respiratoires. 

16h30 : goûter ! 

 

De 17h à 19h, un stage d’arbitrage a eu lieu, sous la houlette de Michel 

Ngandulupopola. Avec plus de 20 participants. Merci à lui.  

 

Cette journée est une réussite. 

Les membres de l’équipe technique qui ont dirigé les débats ont pris plaisir à travailler 

ensemble. Ils ont su articuler leurs interventions avec de la plus-value. Les jeunes ont pu 

bénéficier d’apports solides. Ils en ont besoin... Pour certains, les confinements successifs 

ont été synonymes de judogi rangé au placard. Le retard est bien là. 

La journée a été longue, difficile sur le plan physique et elle a sollicité l’attention et la 

concentration des sportifs ! Certes. D’ailleurs, nous déplorons deux blessures. En judo, nous 

n’en sommes jamais à l’abri... Mais cette journée a été bénéfique. Et elle a fait rayonner le 

judo indrien, fort de ses ressources et d’un enthousiasme permanent. 

C’est dans ce sens qu’il faut avancer car cela portera ses fruits et fera de l’Indre une place 

forte du « beau » judo. 

 

MERCI. L’EQUIPE TECHNIQUE 36. 

  


