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Les News
OCTOBRE ROSE

Coutances Judo, engagé contre le cancer du sein. Le mois
d'octobre est  particulier car synonyme de prévention

contre ce Cancer qui touche de nombreuses femmes.  A
cette occasion, Coutances Judo a souhaité offrir à toutes les

mamans, une séance offerte. De plus toutes les femmes
licenciés au club de plus de 18 ans se sont vues remettre

un lacet rose au couleur d'Octobre Rose.

Circuits à Agneaux
Le club d'Agneaux accueillait le week-

end du 15 et 16 octobre 2022 la
première étape du circuit jeunes pour
les poussins et les benjamins ainsi que
le circuit régional pour les minimes. Sur
ces deux jours, 23 judokas Coutançais
étaient présents. Félicitations à vous

tous pour votre participation. 

Chocolats de Noël
Coutances Judo lance de nouveau l'opération chocolats.

L'argent récolté par les ventes nous permettra de
developper nos projets et financer les 70 ans du club.

Faites plaisir en offrant des chocolats solidaires.
Partagez autour de vous,

livraison possible partout en France.



Les Résultats
Benjamins

1ère place : 
Colling Ruben 
 Philippe Hugo

 2ème place : 
Leverrier Gaspard

 3ème place : 
Lehembre Amaury 

Clouet Emma
 Coroller Léo

 

Poussins
1ère place : 

Hortolan Clara, Cosnefroy
Alexandre, Mary Pablo,

Corvina Remi

 2ème place : 
Hardi Ethan, Rigot Louka,

Schob Hugo, Lerouge Rafael

 3ème place :
 Andrieux Elsa, Retourne
Miya, Alliet Emma, Alliet
Azenor, Peltier Aimee,

Brogniez Sylla

 4ème place :
 Guillemette Cloe, Kamel

Keroann

 
 



Deux victoires expéditives par ippon montrant à ses
adversaires qu’il faudra compter sur lui cette saison avec
une seule envie en tête atteindre les championnats de

France comme l’avait fait l’an passé son collègue
d’entrainement et ami Lilian Coulon.



Cormelles Le Royal
Le week-end du 21 & 22 octobre 2022, Le club de Cormelles Le Royal, prêt de

Caen, accueillait le Tournoi National Excellence Juniors et le circuit Régional Cadet.
4 judokas ont participé lors de ce week-end : Titouan & Nacisse chez les juniors et

Lilian & Antoine chez les Cadets.

Malheureusement pas de podium pour nos deux jeunes juniors Narcisse et
Titouan au tournoi national excellence qui se déroulait à Cormelles le Royal ce
week-end. Un niveau très relevé dans une catégorie qu'ils découvraient. Tout

comme Lilian qui participait à son tout premier circuit régional cadets dans une
nouvelle catégorie de poids les -81 kg pour 100g... Quant à Antoine 2ème année

cadets, licencié à Vire et s’entraînant au club, il remporte un combat dans sa poule
et se classe 2ème. Il accède ensuite au tableau final en reportant 3 combats et

s'incline en 1/4 de finale finissant 7ème au classement général.
Félicitations Antoine pour ce beau parcours  Un week-end difficile pour Coutances
Judo mais de l'expérience acquise pour la suite. Plus le chemin est difficile plus la

victoire est belle ! 
 



Nous avons besoin de
vous....

Entreprises, artisans, Commerçants, Mécènes & Fondations

Sponsoring & Mécènat
 

D E M A N D E Z   N O T R E   P L A Q U E T T E
Coutances Judo est une association 1901. Le club se pérennise grâce à l’engagement des

bénévoles présents chaque année dans le bureau ainsi que lors des évènements. Les
sponsors aident à la croissance. 

Adresse mail de demande : president@coutancesjudo.com
 

CHANGEZ DE SURFACE.
Souvent délaissés au détriment des ballons, le judo représente une opportunité pour l'avenir.

Un sport synonyme de respect et d'entraide qui attire de plus en plus. L'arrivée des Jeux
Olympiques et Paralympiques France 2024 ainsi que nos nombreux champions français

promettent en engouement d'ampleur. Rendez-vous sur les tatamis.
Coutances Judo a besoin de vous pour rayonner. Nous souhaitons garantir à nos licenciés le

meilleurs pour leur épanouissement sportif. 
 

Comme chaque club, Coutances Judo a besoin de sponsors pour offrir à ses licenciés des
expériences sportives mais aussi sociales grâce à des temps club extérieurs (Grand Slam de

Paris, Compétitions, Stages...). Afin de garantir à tous l'accès à la pratique du judo et la
participation aux animations, Coutances Judo a besoin de financements.

 
DONNEZ VIE À NOS PROJETS.

10€, 20€, 30€... DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS EN PARTIE

Aidez-nous à
faire 

vivre nos projets
70 ans du club

Stages
Compétitions



Dates à 
retenir

Compétitions

Dates club
Tournoi des Petits Lutins Baby (4 & 5 ans)

L'animation aura lieu le 14 décembre
 

Assemblée générale
Elle aura lieu le 11 Janvier 2023 au FJT

 
Circuit Jeunes à Coutances

Le Comité nous a attribué le circuit le 5 mars 2023. Nous aurons besoin de tous
les bénévoles disponibles.

 
70 ans du club

Surprise surprise !!!! Rendez-vous le samedi 24 juin 2023. 

19 Novembre : Circuit régional Cadet à Déville Les
Rouen

20 Novembre : Circuit régional Minime à Déville Les
Rouen

 
27 Novembre : Circuit jeunes Benjamins et Poussins à

Valognes



Portrait du mois

THIERRY MARX
 

Thierry Marx, grand chef étoilé (2 étoiles Michelin) nous explique la grande importance du
judo dans sa vie : « C’est grâce au judo que je me suis construit en tant qu’homme et en tant

que chef ». 
 

Dans le clip de France Judo – « une vie de judoka » – Thierry Marx raconte le parcours suivi par
tous les judokas. « Le judo, c’est un sport que l’on peut commencer très tôt dans un club dès
l’âge de 4 ans ». Le judo apporte aux plus jeunes : coordination, équilibre, souplesse, force et

contrôle de soi. « Les plus timides prennent confiance en eux, les plus dynamiques
apprennent à mieux maîtriser leurs émotions ». « Le judo n’est pas un sport comme les autres

». 
 

Thierry Marx est ceinture noire 4ème dan : « Être ceinture noire, c’est justement le premier
grand rêve de tous les judokas. Moi, j’étais fier », se rappelle-t-il.

 
Thierry Marx donne un dernier avis : « Être judoka est la plus belle et la plus grande aventure

de ma vie. Chef étoilé et ceinture noire 4ème dan de judo, Thierry Marx se confie sur
l’importance de ce sport dans sa vie personnelle et professionnelle

https://www.youtube.com/watch?v=_R2_pmYmqLU
 
 

« Le judo n’est pas un sport comme un autre. C’est un sport éducatif pour les enfants
et contrairement à la plupart des sports, il laisse une marque indélébile chez ceux

qui l’ont pratiqué ».

https://www.youtube.com/watch?v=_R2_pmYmqLU


 

Passifié
 À tout juste 51 ans (Il en aura 61 ce samedi, NDLR), cette star de la cuisine

française est un hyperactif tendance tatami. « Je commence très tôt le matin
et, au moins quatre après-midi par semaine, je suis dans une discipline
sportive. Au judo à Levallois, au dojo de la Cour des Lions dans le 11e

arrondissement, au kendo avec Pierre Delorme dont j’ai fait la connaissance et
qui a compris l’essentiel de l’art du combat, la prise du centre, etc. C’est
passionnant ! J’aime retrouver mon sac, mon kim, ma ceinture. Quand je

reviens au boulot, je suis redynamisé. Le judo, ça me passifie. C’est ce moment
que je comparerais à de l’escalade quand on vous demande de vous écarter
de la paroi pour mieux voir la prise suivante. C’est tout cela que peuvent vous
apporter le judo et le kendo dès lors que vous êtes un pratiquant honnête.»

Portrait du mois



Jeux et Culture

Un grand merci à nos sponsors qui nous
soutiennent : 



"Je ne perds jamais, soit je gagne,

soit j'apprends." Nelson Mandela

WWW.COUTANCESJUDO.COM

Rejoignez- nous


