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BILAN DU STAGE REGIONAL MINIMES 

NOGENT LE ROTROU DU 24 AU 26 OCTOBRE 2021 

 

Minimes convoqués et présents : Evano Robin (Issoudun) ; Champault Mathieu (Issoudun) ; 

Rivière Anaclet (Issoudun) ; Mouré Mao (St Maur) ; Pornet Evan, (St Maur) ; Boiffard Louis 

(Ardentes).    

Accompagnateur : Raymond Fernandez. 
 

 

 

6 indriens ont participé à ce stage.  Issus de 3 clubs. Ils ont su s’adapter aux 

exigences. Ils ne sont pas tous arrivés avec la même expérience ni le même niveau. 

Mais tous ont pu profiter de ces trois jours où la pratique du judo avec densité et 

intensité aura porté ses fruits. Evidemment, pour cela, il faudra réinvestir en club, 

sous la houlette de l’enseignant. 

En tout cas, les 6 indriens ont bien vécu le stage, ensemble, avec une certaine 

cohésion. Et j’ai eu des remarques positives de la part des organisateurs : ils sont été 

polis, sympathiques et investis. Bravo ! 

 

Une fois de plus, merci aux bénévoles du club de Nogent Le Rotrou et 

notamment à Luc ! Nous avons été accueillis de la meilleure des façons, c’est très 

appréciable. 
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Première journée. 24 octobre. 
Rendez-vous à 6h45 puis départ vers Nogent Le Rotrou. 
Arrivée à 10h. Premier cours de judo de 10h30 à 12h. Engager une forme de corps : travail sur le déplacement, le 
placement et les actions de la manche et du revers. 
12h30 : repas ; pique-nique tiré du sac. 
14h15 : groupe 1 en judo (ne-waza : principes en termes de mobilités, contrôles et osae-komi), groupe 2 à la piscine. 
16h15 : groupe 2 en judo, groupe 1 en sports collectifs. 
17h45 : goûter. 
18h à 19h30 : judo. Randori. 
 
Nous sommes rapidement rentrés dans le vif du sujet. La journée a été difficile pour les indriens, notamment pour ceux 
qui vivaient ici leur première expérience de stage régional. Néanmoins, ils ont été courageux et n’ont pas démérité. Ce 
qui frappe en cette première journée de stage, ce sont les différences de niveau. Et les manques chez de nombreux 
jeunes, dus aux deux saisons passées qui ont fait prendre du retard sur les acquisitions. 
 
Deuxième journée. 25 octobre. 
Départ à 7h30 : petit déjeuner.  
9h15 à 11h30. Judo. Posture, kumi-kata ; créer du mouvement, fixer puis engager. 
12h30 : repas. 
14h : groupe 1 en judo (ne-waza, dégagement de jambe), groupe 2 sur l’intervention « colosse aux pieds d’argile ». 
15h45 : groupe 2 en judo (ne-waza, dégagement de jambe), groupe 1 sur l’intervention « colosse aux pieds d’argile ». 
17h15 : goûter. 
18h à 19h30 : judo. Randori. 
 
Cette deuxième journée a été meilleure. Les jeunes ont su se mobiliser avec moins d’appréhension et plus de régularité. 
Le stress du premier jour s’est effacé. Les niveaux restent très hétérogènes. Il faut revoir certaines bases en ce qui 
concerne le kumi-kata en tachi-waza ; et le dégagement de jambe en ne-waza. Néanmoins, nos jeunes ont su se 
mobiliser et aller au charbon ! Bien ! Ils ont pu assister à une intervention d’un membre de l’association « Colosse aux 
pieds d’argile ». Ce fut très intéressant. 
 
Troisième journée. 26 octobre. 
Départ à 7h30 : préparation physique autour du lycée. 45 minutes. 
8h30 : petit déjeuner. 
10h à 11h45. Judo. Thème : enchaînement sur les ashi-waza. Ko-ushi ; o-ushi ; sasae ; o-soto. 
12h30 : repas. 
14h : judo. Révision sur les éléments vus durant le stage ; puis, randori. 
15h : fin du stage. 
 
Pour cette dernière journée, je ne peux que confirmer ce que j’ai perçu sur les deux premiers jours. Nos jeunes ont joué 
le jeu, mais certains restent tendres et ont parfois du mal à assumer l’intensité et la rudesse de l’opposition. Ils sont 
courageux, certes, et ne déméritent pas. Mais ils sont encore trop peu habitués à avoir du répondant durant une 
séance entière. A l’image de l’ensemble des 75 stagiaires, notre groupe a été hétérogène. Le point positif, c’est que les 
plus « guerriers » ont montré l’exemple, auquel les autres ont tenté de coller.  
Au niveau technique, il faut que chacun réinvestisse le travail réalisé, au club. Avec l’accompagnement de son 
enseignant. Je ne me fais aucun souci par rapport à cela car j’ai pu discuter avec eux et constater à quel point ils sont 
attachés à leur club et à leur(s) professeur(s). Ils ont confiance en eux. Ce que j’apprécie, et que nous essayons de 
consolider avec notre participation à ce genre de stages, c’est que les indriens sont fier de leur identité 
départementale.  
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