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SOMMAIRE
C’est avec un réel plaisir que la municipalité 
accompagne le Renshinkan judo club dans 

ses rendez-vous sportifs, à travers un Contrat 
d’objectifs et de moyens. 2017 s’annonce à 
nouveau riche en évènements, puisque nous 

accueillerons dès le 1er avril, la demi-finale France 
Juniors et le 6e Tournoi régional minime le 2 avril. 

Puis suivra, du 10 au 14 avril, le 14e le Stage 
National des professeurs de judo. L’action du 

Club est locale, mais aussi ouverte sur l’extérieur 
à travers l’association Adjimé. La municipalité 

renouvelle son soutien vers les actions solidaires 
dans la même relation de confiance, et nous nous 
félicitons d’en voir les résultats concrets. Ce sont 
près de 400 enfants qui sont aujourd’hui équipés 

pour pratiquer le judo au Sénégal !
À tous et à toutes, je vous souhaite beaucoup 
de réussite et d’épanouissement à travers cette 

nouvelle année qui vous fera marier esprit 
d’équipe et convivialité.

Sportivement,
Daniel Moysan, Maire de Crozon

La presqu’ile de Crozon accueille cette année la 1/2 finale Bretonne des 
championnats de France Juniors.

Le Renshinkan Judo Club, cher à Mireille LE GALL sa présidente et à Stéphane 
LUCAS son professeur, accompagnés de leur équipe de bénévoles, ont tout 

entrepris pour vous accueillir dans cette magnifique région, dans des conditions 
optimales.

Je sais compter sur l’ensemble des professeurs, arbitres, commissaires sportifs, 
organisateurs, sans oublier les Judokas, pour faire de cette journée un moment 

de grand Judo et donner la meilleure image de notre discipline favorite.

Bonne journée à toutes et tous !

Amitiés sportives.

Jérôme LIOT

MOT du MAIRELE MOT du PRéSIdENT  
dE LA LIguE dE BRETAgNE dE JudO

Chaque année environ 120 licenciés de 5 à 60 ans  
(150 licenciés en décembre 2016).

• Plusieurs dizaines de ceintures noires formées.

• Des podium départementaux et régionaux et participation 
aux championnats de France.

• Des championnats départementaux et régionaux 
organisés par le club.

• Intervention au club d’experts nationaux 
et internationaux.

• 4 stages de formation technique au Japon.

• 13 stages nationaux organisés par le club pour la 
Fédération Française de judo.

• Des membres du club élus au comité départemental et cette 
année 1 élu au comité directeur de la Ligue de Bretagne.

• Création de l’association Adjimé, dont le siège social est 
à la mairie de Crozon (association ayant pour but d’aider 
au développement du judo au Sénégal en partenariat avec 
la Fédération Sénégalaise), 5 stages de formation 
organisés au Sénégal.

PRéSENTATION du cLuB
Email

sthblucas3@yahoo.fr
mireille.lg@wanadoo.fr

Site internet
www.renshinkan.fr

Tél.
06 63 96 82 60 
06 12 33 81 91

Présidente
Professeur judo

Assistant judo
Internant self-défense

 Intervenant taiso

Mireille Le Gall
Stéphane Lucas
Thierry Roudaut
Laurent Lidou (instructeur Krav Maga)
Cécile Clermont

RENSHINKAN
JUDO
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1/2  finale France Juniors
Sélection pour les Championnats de France •1er avril 2017

Juniors Masculins 
de 09 h 00 à 09 h 45 :  
- 55 kg, - 60 kg, - 66 kg et -73 kg (4 
ateliers de pesées)

de 11 h 15 à 12 h 00 :  
-81 kg, - 90kg, - 100 kg  
et +100 kg (2 ateliers de pesées)

Juniors Féminins
de 12 h 00 à 12 h 45 :  
- 44 kg, - 48 kg et - 52 kg 
(1 atelier de pesées)

de 13 h 15 à 14 h 00 : 
- 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, - 78 kg et 
+78 kg (1 atelier de pesées)

Tirage au sort  
de 09 h 45 à 10 h 15 : COMMISSION SPORTIVE
Début prévisionnel : 10 h 30
Fin prévisionnelle : 17 h 30

PESéES cLuB PARTENAIRE ET AMI

LES FAvORIS BRETONS dE LA dEMI-FINALE FRANcE JuNIORS

-60kg – DUGUÉ Gwendal – PASSION JUDO 35 – 5e France Juniors 2016.

-66 Kg – LE TOUZE Fabien – DOJO CORNOUAILLE – Champion de France Cadets 2016

-60kg – MAGOMADOV Magomed-Salekh – CPB RENNES

-66kg – MOUKHTAROV Soultan – AL ST BRIEUC

-73kg – BLANCHARD Yann – CPB RENNES

-63kg – LEROY Eloise – CPB RENNES

-57kg – RUSSAOUEN Emma – KUMO

-70kg – ADAM Chloé – DOJO CORNOUAILLE

-63kg – CORNEC Anaelle – DOJO CORNOUAILLE

C R O Z O N
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cOMMISSION d’ARBITRAgE
PRÉSIDENT DE LA LIGUE RESPONSABLE DE L’ARBITRAGE : JÉRômE LIOT

L’arbitrage breton, c’est :

-  Près de 300 bénévoles à travers le territoire qui chaque week-end ou presque donne de leur 
temps pour que les manifestations officielles ou amicales se déroule le mieux possible pour tous.

- 20 Officiels de niveau national et 1 arbitre au niveau continental.

- 30 Officiels de niveau anciennement interrégional.

- Une 15e de stage de formation à travers toute la Bretagne pour parfaire les vocations et passions.

À gauche : Guillaume Le Grand
Finaliste - 42 kg 
Au centre : Stéphane Lucas
Leur Professeur
À droite : Estevan Janeiro
Vainqueur - 50 kg 

 

6e Tournoi Régional Minimes
2 avril 2017

Tournoi régional de 
cesson-Sévigné du 
28 janvier 2017 

•
Complexe sportif de Crozon - Route du stade

EN cOLLABORATION AvEc LE cOMITé du FINISTèRE dE JudO ET LA LIguE 
dE BRETAgNE dE JudO

Contact
Responsable du tournoi
Stéphane LUCAS
06 63 96 82 60

Organisation du tournoi
Le Reshinkan
sthblucas3@yahoo.fr
06 63 96 82 60
06 12 33 81 91

10 h 00 – 10 h 30 Vérification des inscriptions et pesées Filles : -36, -40, -44, -48, -52
10 h 30 – 11 h 00 Vérification des inscriptions et pesées Garçons : - 34, -38, -42, -46,
11 h 00 – 11 h 30 Vérification des inscriptions et pesées Filles : -57, -63, -70, +70
11 h 30 – 12 h 00 Vérification des inscriptions et pesées Garçons : -50, -55, -60, -66, -73, +73
10 h 30, 11 h, 11 h 30, 12 h Tirages au sort
11 h 00 Début des combats
18 h 00 Fin prévisionnelle

Les minimes du Renshinkan à suivre

Estevan Janeiro en - 50kg (Vainqueur du tournoi régional minmes  de Cesson-Sévigné 2017)
Guillaume Le Grand en - 42kg (2e du tournoi régional minmes  de Cesson-Sévigné 2017)
Adrien Le Vot en - 46kg •Bastien Le Vot en - 50 kg •Sarah Gribh-Calvarin en - 57kg
Killian Burac en - 38kg
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14e STAGE NATIONAL des professeurs de judo Ju/Jitsu

  CROZON-MORGAT        FINISTÈRE
  du 10 au 14 avril 2017

 

14e Stage National
DES PROFESSEURS DE JUDO / JU-JITSU

7 rue Alsace Lorraine
 29160 CROZON
Tél. 02.98.27.06.08

Ouvert tous les jours
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Hôtel Sainte-Marine 
7, rue de l’Atlantique  
29160 Crozon-Morgat
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Du 14 au 26 février 2017, Stéphane, Président de l’association Adjimé, était accompagné 
pour ce 6e déplacement de Nicolas Meilard (Professeur du Dojo de L’Aulne et ancien élève 
du Renshinkan).
Au programme : plusieurs cours animés avec les enfants des différents Dojo Adjimé et 
également un stage de formation technique et pédagogique organisé à Dakar.

 AdJIMé 
L’association Adjimé est née de la volonté d’un collectif d’éducateurs sportifs franco-séné-
galais, soucieux de promouvoir l’égalité pour tous dans l’accès à l’éducation, la santé, le 
développement et la paix sans limite de frontière. La pratique du judo favorise l’acquisition 
de compétences indispensables à la formation des enfants et des jeunes sur les plans physique, 
intellectuel et moral : la maîtrise de soi, le respect des autres et de soi, l’autonomie.
Convaincue des valeurs éducatives du judo, notre association s’inscrit dans la lignée du Plan 
d’action de l’Agenda de développement durable, initié en septembre 2015 par les Nations 
Unies. Le sport y figure comme un outil dont la portée sociale est au service du développement. 
Adijmé se veut être le creuset d’une voie alternative qui soit probante en termes d’inclusion 
socio-éducative et d’insertion socio-professionnelle des jeunes par le sport et les valeurs qu’il 
véhicule.

CAMARET-SUR-MER - Ouvert du lundi au dimanche
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           Groupe  PRESQU'ILE   ASSISTANCE

TRANSPORT MEDICAL ASSIS  

              TAP - TAXI 

          URGENCE . HOSPTALISATION  .  CONSULTATION  MEDICALE

           SOINS EXTERNES  . TRANSFERT .  ASSISTANCE . Gare/aéro

                                                                                             

       PRESQU'ILE de CROZON - CAMARET/MER - LANVEOCPRESQU'ILE de CROZON - CAMARET/MER - LANVEOC
                    Déplacement sur toute la France (Médical et Tourisme)Déplacement sur toute la France (Médical et Tourisme)

   02 98 26 26 26


