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ÉDITO 

 
LE DOJO RIORGEOIS PASSE AU 

MAGAZINE NUMÉRIQUE 

AAAAprès une saison sportive 2013-2014 très riche de satisfactions en 

judo et jujitsu, en animations pour les enfants et avec de nombreuses 
performances réalisées chez les compétiteurs, voici l’heure de 2014-2015 

arrivée ! 
 

TTTToujours attentif à rendre la communication du club agréable, le Dojo 

Riorgeois innove encore cette année avec la création de cette « revue 

numérique » que vous pourrez consulter régulièrement. Ce sera le trait 
d’union entre le Dojo et ses adhérents, leur famille et leurs amis ! 

 

Feuilleter virtuellement les pages de ce magazine numérique sera, 

nous l’espérons, un vrai plaisir pour vous et l’occasion de revivre 
semaine après semaine, mois après mois, toute la richesse de la vie de 
notre club, le Dojo Riorgeois, qui ne ménage pas ses efforts pour offrir 

une multitude d’actions en direction de ses pratiquants… Compétitions 
amicales, tournois labellisés, championnats officiels, stages-animations 
tournés vers le public des jeunes judokas, stages d’experts ou bien en 

direction des compétiteurs, évènements conviviaux (Cérémonie de 
Noël, Barbecue du club…), organisation de notre Open Interrégional… 

Tout ce dynamisme éclatant est la marque d’un Dojo Riorgeois actif, 
tourné vers l’extérieur et l’avenir, résolument passionné par sa 

discipline et les multiples facettes qu’offre le judo-jujitsu. 
 
 

Alors ? Êtes-vous prêts à parcourir cette Gazette Info 2014-2015 ?...  
Oui ? 

Alors bonne lecture à toutes et à tous !  
 

 



ON PEUT ON PEUT ON PEUT ON PEUT ENCOREENCOREENCOREENCORE S’INSCRIRE S’INSCRIRE S’INSCRIRE S’INSCRIRE    
AU DOJO RIORGEOISAU DOJO RIORGEOISAU DOJO RIORGEOISAU DOJO RIORGEOIS    !!!!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Dojo Riorgeois se fera un plaisir de renseigner, initier, accueillir les enfants, adolescents et adultes, débutants ou 
non qui souhaitent commencer à pratiquer à Riorges. Il accueille les apprentis judokas, filles et garçons, à partir de 
l’âge de 4 ans (nés en 2010) jusqu’aux adultes, tandis que la section jujitsu est réservée aux adolescents et adultes. 
Les cours sont sous la direction de Christophe Debatisse, professeur diplômé d’État de judo et jujitsu. Ce dernier 

nous dit quelques mots sur cette saison 2014-2015 : 
 

« Le club propose des séances d’essai et prête la tenue (le kimono) -pour un ou deux essais- à toutes les personnes 
intéressées tout au long de l’année. Il suffit pour cela de se rendre sur place aux heures d’entraînements, les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis soirs, mais aussi les mercredis après-midi et samedis en fin de matinée. L’emploi du 
temps détaillé des cours 2014-2015 est disponible sur le site internet dojoriorgeois.com, mais l’on peut aussi nous 

téléphoner pour de plus amples renseignements, il ne faut pas hésiter ! » 
 

Le Dojo Riorgeois, présent sur la commune depuis 1988, est un club affilié à la Fédération Française de Judo et 
Jujitsu, et a connu une saison sportive 2013-2014 fabuleuse avec l’obtention de la médaille de bronze lors du 

championnat de France juniors par Axel Berthelot, tandis que son frère Arnaud remportait lui la Coupe de France 
seniors. Et de nombreux autres jeunes et adultes du club s’illustrent par ailleurs chaque année, tant en compétition 

que dans l’obtention de la ceinture noire. 
 

« Nous disposons d’une organisation par tranche d’âge et type de pratique qui nous permet de proposer un 
enseignement ludique et plaisir adapté à toutes et à tous. La pratique peut débuter à tout âge ! Ceci va des tout petits, 
les baby-judokas (scolarisés en moyenne et grande section de l’école maternelle), en passant par les enfants de 6 à 9 

ans (plusieurs groupes sont établis pour ces jeunes judokas), sans oublier les préados et les adolescents qui 
disposent eux-aussi de leurs propres créneaux, pour une pratique de découverte, de perfectionnement ou bien plus 
compétitive. Chez les adultes, le club développe deux axes : la pratique du Judo, toujours à vocation loisir ou bien 
compétitive, mais aussi celle du Jujitsu, qui est susceptible de beaucoup intéresser le public puisqu’il  regroupe 

l’étude de la self-défense, mais aussi le Jujitsu dit « brésilien » lors de séances très défoulantes ! » 
 

Vous pouvez vous rendre sur le site internet du club  dojoriorgeois.com, afin d’y puiser tous les renseignements 
préalables : infos diverses, grille horaire 2014-2015, photos et vidéos… ou bien par téléphone au 06 85 39 67 43 ou 

06 13 50 28 82. 

 

Le groupe Jujitsu riorgeois s’adresse au public des adolescents et adultes et propose  
une activité basée sur la self-défense mais aussi le « jujitsu brésilien » 



Samedi-dimanche 30-31 août 2014 : 11ème STAGE DE PRÉRENTRÉE DE CHARLIEU. 
 

ENCORE UNE BELLE ÉDITION 2014 ! 
 

 

 

 

 

 

 

Près d'une trentaine de judokas se sont succédé sur les tatamis du Dojo de Charlieu durant les 30 et 31 
août, à l'occasion du 11ème Stage de Prérentrée de Judo (certains pour les deux jours complets, 
d'autres pour une seule des deux journées). Depuis plus de dix ans en effet, les adolescents, adultes et 
vétérans des deux clubs de Charlieu et Riorges ont coutume de se retrouver deux jours durant à 
l'occasion d'un "stage de prérentrée de Judo", à l'aube de la Rentrée scolaire de septembre. Il s'agit là 
d'enchaîner deux journées toniques et très sportives, après une pause estivale souvent bénéfique pour 
les organismes. 
  
Emmenés par Christophe Debatisse, le professeur de Judo diplômé d'Etat des deux clubs, les stagiaires 
ont ainsi pu profiter d'un stage parfaitement organisé, avec le concours des installations de l'Amicale 
Laïque et de nombreux bénévoles de la section judo de l'ALC. Au programme, musculation avec du 
matériel adapté (haltères, barre de traction, sangles TRX, etc.), plusieurs footings et de la préparation 
physique au stade de Charlieu, repas chaud, une sortie à la piscine locale, des tournois de volley-ball en 
salle, et... des tonnes de bonne humeur ! Côté judo, pas moins de 4 séances d'entraînement étaient au 
programme de ces deux journées, avec pour thèmes techniques "le décalage pour préparer le grand 
fauchage intérieur", puis "l'enchaînement de ce fauchage avec des mouvements d'épaule et des 
techniques de hanche". La partie "judo au sol" était consacrée aux "retournements d'un adversaire en 
position défensive à plat ventre", tandis que le dernier entraînement laissait la part belle à l'étude de 
"trois types de liaison debout-sol".  
 
Dans l'ensemble, la trentaine de stagiaires, âgés de 13 ans jusqu'aux plus de quadragénaires, avec de 
nombreux judokas ceintures marrons et noires chevronnés parmi l'effectif, ont terminé ces deux jours-
marathon fourbus mais ravis des activités proposées. Tous garderont un excellent souvenir de cette 
édition 2014. 
  

La Saison 2014-2015 est désormais bien lancée, et le "top-départ" pour 10 mois haletants a retenti !... 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! 



27 septembre 2014 : 9ème ÉDITION DU TOURNOI INTERNATIONAL DE MURTEN (SUISSE). 

AXEL BERTHELOT CONSERVE 
SA COURONNE EN SUISSE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LLLLe Tournoi International de Judo de Murten (Morat), en Suisse, 
compte parmi l’un des sept tournois officiels de la Fédération Suisse 
de Judo et fait office de tournoi qualificatif pour les championnats de 
Suisse individuels (ranking-list nationale suisse). Il est aussi ouvert 
aux judokas étrangers.  
 

Après avoir remporté l’Édition 2013 (en -66 kg), le représentant du 
Dojo Riorgeois Axel BERTHELOT (qui a intégré en cette rentrée de 
septembre l'Institut National du Judo de Paris) y participait à 
nouveau cette saison, dans la catégorie des juniors -73 kg cette fois-
ci. 
 

Au final, Axel s'est à nouveau imposé lors de cette compétition de 
rentrée et s'est emparé de la médaille d'or de la catégorie après cinq 
combats pour autant de victoires (trois debout sur projections et 
deux acquises au sol sur clés de bras).  
 

Pour atteindre ce résultat, il aura dû vaincre successivement de très bons judokas helvétiques mais aussi 
français (avec notamment des représentants du Pôle France de Strasbourg et des combattants rhônalpins 
engagés).  
 

Toutes nos félicitations et nos encouragements vont à Axel pour cette bonne reprise de la compétition 
dans un tournoi de bonne facture, pour cette saison 2014-2015 ! 

 

Axel, vainqueur de ce 9ème Tournoi « ranking-list nationale suisse » de Murten 2014, en -73 kg. 



Samedi 18 octobre 2014 : TOURNOI NATIONAL « LABEL A » JUNIORS DE CORMELLES-
LE-ROYAL. 
 

AXEL BERTHELOT  
SUR LE PODIUM DES MOINS DE 73 KG 

En empochant la médaille de bronze de la catégorie supérieure à celle où il a l’habitude 
d’opérer le plus souvent, Axel réalise une performance significative dans un tournoi très 

coté par la F.F. Judo 

Samedi 18 octobre 2014, c’est vers la 

Normandie que notre talentueux 
représentant de 19 ans, Axel Berthelot, 
avait pris la route, afin de participer au 
premier gros tournoi officiel de la saison 
sportive 2014-2015, à savoir le Tournoi 
National juniors LABEL A de Cormelles-le-
Royal, près de Caen. 
 
Une nouvelle fois, il réalise une énorme 
performance, mais chez… les moins de 73 
kg ! 
 
Axel, qui a quitté à l’intersaison Marseille et 
son Pôle France pour intégrer en septembre 
dernier l’Institut du Judo Français à Paris,  

avait à cœur de bien débuter sa saison officielle, après la première prise de marque voici quelques 
semaines en Suisse, lors du tournoi de Murten (1er). 
 
Dans une catégorie des moins de 73 kg comptant 61 combattants, notre riorgeois c’est tout d’abord 
imposé lors de son second tour (exempté de premier tour par le tirage au sort) face à l’aquitain 
Delaure, sur clé de bras. Au second combat, Axel l’emporte à nouveau face à un sociétaire du Pôle 
France de Strasbourg, par « yuko », waza ari » et « ippon ». 
 
Arrivé en quart-de-finale, il est stoppé par le physique orléanais Magomedov -après une longue 
« coupure » d’1h30 de son tournoi- sur deux waza ari. 
 
Repêché, Axel n’a pourtant pas baissé les bras : il s’impose lors de tous ses combats, grâce à un 
schéma tactique respecté à la lettre (victoire par clé de bras, puis victoire « yuko » sur projection).  
 
La « petite finale » ne pourra être livrée (forfait de l’adversaire). 
 
Compte-tenu du contexte et de ce changement de catégorie de poids, cette sortie normande est une 
belle expérience pour le riorgeois, même si le chemin est encore long jusqu’aux objectifs qu’il s’est 
fixés. 
 

BRAVO AXEL ! 
 
 
 



Samedi 18 octobre 2014 : TOURNOI INTERCLUBS DE RIORGES. 
 

SUPERBE MOBILISATION DES JEUNES 
POUSSES DU DOJO RIORGEOIS 

Avec 39 engagés, les enfants du Dojo Riorgeois ont parfaitement su répondre présent 
lors de l’organisation de la première compétition amicale de la saison 2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 18 octobre 2014, c’est dès l’aube que de nombreux bénévoles s’affairaient déjà au Centre 

Sportif Léo Lagrange… Il faut dire que les tâches ne manquaient pas ! En effet, ce jour-ci le Dojo 
Riorgeois organisait sa traditionnelle compétition amicale interclubs « jeunes », et il fallait en moins 
de deux heures transformer le gymnase en véritable « Grand Dojo »… et monter pas moins de six 
surfaces de combats officielles de 4m x 4m, avec 2m de « zone de sécurité » en périphérie ! 
 
Fidèle à son habitude, la dynamique équipe riorgeoise de parents et de dirigeants a su « relever le défi » 
et c’est à une manifestation parfaitement huilée et orchestrée qu’on pu participer près de 300 jeunes 
judokas venus de l’ensemble des clubs du Pays Roannais mais aussi au-delà, avec en effet la présence 
de l’A.S.P.T.T. Moulins, du Clermont Université Club, de Pontgibaud (Puy-de-Dôme), du J.C. Charolais 
(Saône-et-Loire) et du J.C. Tarare (Rhône), pour les clubs extérieurs au département. 
 
Destinée au public des 6-12 ans, cette compétition a été une parfaite réussite, avec le concours d’une 
bonne trentaine de bénévoles actifs tout au long de la journée (intendance, arbitres, commissaires 
sportifs, organisation des poules…).  
 
Autre satisfaction : la superbe mobilisation des jeunes judokas riorgeois concernés qui ont su 
répondre en nombre à cet évènement majeur de la vie du club, puisque pas moins de 39 combattants 
en herbe locaux se sont engagés dans la compétition ! 
 
Chez les pré-poussins 1ère et 2nde année, on félicitera Alizée Fradin, Aya Nejjar, Sarah Kitié, Gabin 
Debatisse, Thibault Duthy, Nolan Desseigne, Maëdine Makhlouf, Frédéric Velardo, Camille Riffard, 
Mahé Senn, Thomas Viossange, Nathan Bory, Florian Pérard, Simon Debatisse, ainsi que Gabriel 

 



 

Jonnard pour leur sympathique participation à l’occasion de l’épreuve d’Expression Technique complète 
(précédée d’un échauffement dirigé) qui leur était proposée. Tous ont été récompensés d’une superbe 
médaille d’or et ont parfaitement représenté le Dojo Riorgeois. 
 
Après là encore un échauffement dirigé, les « pré-poussins 3ème année » ont eu droit aux traditionnels 
exercices conventionnels (nage-komi, kakari-geiko, yaku soku geiko, randori) avant de participer à des 
combats à « arbitrage encadré et éducatif ». Bravo donc à Anastasia Bertrand, Théo Mazoyon, Iliès 
Allion (1ers), Nolan Lescieux (2ème), Pierre Tamain, Naël Nouar, Hugo Roidot, Thibau Durier, Yannis 
Ramzi (3èmes), Amaury-Mathis Monjoffre (4ème). 
 
L’après-midi, le Centre Sportif Léo Lagrange se garnissait à nouveau à compter de 13h15, à l’occasion de 
l’entrée en lice des poussins, puis des benjamins. 
 
Toutes nos félicitations iront à : 
 
Lyna Benassar, Élie Pain (1ers), 
Arthur Dumoulin, Florian Seguin  
(2èmes), Thomas Fradin, Baptiste 
Millet, Antoine Durand (4èmes) chez 
les poussins,  
 
ainsi qu’à Ambre Castella, Alexis 
Buchet (1ers), Selen Kucukoglu 
(2ème), Nour Sahraoui, Magdaléna 
Pouzat, Elsa Richard (3èmes), et 
Mattéo Chèze (4ème). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCORE UNE FOIS NOUS ADRESSONS  

UN GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUÉ À LA RÉUSSITE  
DE CETTE ÉDITION RIORGEOISE 2014  

(parents, judokas-participants, judokas et jujitsukas bénévoles, arbitres et 
commissaires sportifs, « mamans pâtissières », etc.). 

 



Samedi 18 octobre 2014 : TOURNOI INTERRÉGIONAL SENIORS DE FONTAINE (ISÈRE). 
 

CAMILLE LAROSE EN ARGENT  
AU PIED DES ALPES ! 

 
 

Samedi 18 octobre 2014, Seyssinet-Pariset (banlieue 

grenobloise) accueillait comme chaque année son traditionnel 
Tournoi seniors (le 26ème du nom), organisé par le club 
« Alpes Judo Fontaine ». 
 
Camille Larose y concourrait dans la catégorie des moins de 70 
kg. Elle y réalise une superbe performance de rentrée, 
puisqu’elle est parvenue avec panache à emporter la médaille 
d’argent de la catégorie, après plusieurs victoires nettes.  
 
Camille, qui s’entraîne à Lyon en semaine (elle est étudiante en 
STAPS) est actuellement en pleine préparation des futurs 
championnats de France seniors 1ère Division qui se tiendront 
à Villebon-sur-Yvette (Essonne) dans quelques semaines. 
 
Le bilan de sa compétition au pied des Alpes est très positif 
pour Camille qui semble au fil des mois de plus en plus à l’aise 
dans sa catégorie des moins de 70 kg.  
 
Elle ne s’incline en tout et pour tout qu’à une seule reprise en 
finale, face à une solide et connue adversaire rhônalpine de 
niveau national. 

 

 



 

 

Dimanche 19 octobre 2014 : TOURNOI NATIONAL MINIMES « LABEL A » DE DIJON. 
 

BELLE PERF’ POUR NICOLAS 
VILLENEUVE, MÉDAILLÉ À DIJON ! 

En s’emparant de la médaille de bronze chez les moins de 55 kg, le minime 
 « première année » a démontré qu’il faudra sans doute compter sur lui cette année ! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dimanche 19 octobre 2014, le Palais des Sports de 

Dijon accueillait un type de tournois de très grande 
envergure pour la catégorie des « minimes ». Il s’agissait 
en effet d’une nouveauté 2014-2015, avec la création de 
Tournois Nationaux de Label A pour cette tranche 
d’âge !... Celui de Dijon - possédant ce « Label A » - se 
déroulerait en poules, puis tableaux sans repêchages. 
 

Le Dojo Riorgeois  avait choisi d’y engager un de ses 
représentants, Nicolas Villeneuve (minime première 
année), chez les -55 kg. 
 

Dans une catégorie forte de plus de 40 combattants venus de tous les coins de l’hexagone, Nicolas ne s’est 
pas laissé impressionner par le niveau de la compétition et s’en est vraiment très bien sorti ! 
Il ramène en effet de Dijon une superbe médaille de bronze, après six très bons combats réalisés ! 
Il l’emporte tout d’abord au premier tour face à un lorrain par deux waza ari sur techniques de hanche, 
puis à nouveau au second tour grâce à « yuko » sur uchi mata.  
Le 16ème de finale sera expédié par deux « yuko » sur techniques de hanche puis « ippon » sur contre. Le 
huitième sera conclu au sol après un superbe fauchage intérieur.  
Arrivé en quart-de-finale, le riorgeois s’est imposé à nouveau grâce à un « yuko » et deux pénalités. 
Le parcours, déjà splendide de Nicolas Villeneuve, s’arrêtera ensuite en demi-finale face au futur 
vainqueur, David Campos, qui n’était autre que le champion de l’Interrégion Bourgogne-Alsace-Franche-
Comté-Lorraine des -55 kg !... Nicolas se classe donc finalement avec le bronze. 
 

BRAVO NICO’ POUR CETTE SUPERBE ET PROMETTEUSE 3ème PLACE ! 

 



 

 

Vendredi 24 octobre 2014 : STAGE ENFANTS D’AUTOMNE À RIORGES. 
 

 

63 ENFANTS RÉUNIS EN STAGE À 
RIORGES POUR LE PLAISIR DU SPORT ! 

La première « animation-stage » de la saison 2014-2015 pour les enfants a été un vrai succès. 

Vendredi 24 octobre, le centre 

sportif Léo Lagrange de Riorges  a 
résonné une nouvelle fois de mille 
clameurs, puisque pas moins de 
63 mini-poussins, poussins et 
benjamins se sont retrouvés pour 
une « journée-stage », comme les 
deux clubs de Riorges et Charlieu 
ont coutume de le faire depuis de 
nombreuses années. 
 
                    Christophe Debatisse, 
l’entraîneur commun aux deux 
clubs, assisté de Caroline, 
Véronique, Marie-Claude et 
Julian, avait concocté un 
programme alléchant pour nos 
jeunes samouraïs, avec  du Judo 

bien sûr, mais aussi pas mal d’autres activités complémentaires, comme le street-hockey, le rugby-flag, la 
crosse québécoise, le futsal, ou divers jeux collectifs pour les plus petits. 
 

 
Côté technique, ce 
rassemblement, qui 
débuta à 9 heures le 
matin et se clôtura à 
17h, a permis aux 
plus jeunes de 
découvrir « O 
Goshi », tandis que 
les plus 
expérimentés 
perfectionnaient la 
notion de « balance 
arrière-avant ». 
 
Le repas, « tiré du 
sac », a été pris dans 
la salle de réception 
du centre sportif… 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au final, toutes et tous auront passé une très agréable journée de sport durant ces vacances scolaires, et 
l’esprit de groupe, l’amitié, le perfectionnement technique et le dépassement de soi auront été les leitmotivs 
de cette animation, qui devrait connaître une suite à l’occasion des vacances de février 2015… Rendez-vous 
est pris ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  



 

Mercredi 29 octobre 2014 : STAGE AVEC SENSEI SHOZO FUJII À ANDRÉZIEUX. 
 

 

SOUS LES YEUX D’UN QUADRUPLE 
CHAMPION DU MONDE DE JUDO ! 

Shozo Fujii, légende vivante du judo mondial, était en visite dans le département de la Loire, à 
l’occasion d’un séminaire technique à Andrézieux. Ambre Castella était présente ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

    Mercredi 29 

octobre, Ambre Castella 
et cinq camarades de 
Charlieu étaient en 
déplacement dans le sud 
du département, avec 
Christophe, afin d’y 
rencontrer une véritable 
légende vivante du judo 
planétaire, en la personne 
du maître japonais Shozo 
Fujii ! 
 

 Maître Fujii, 64 ans,  

est un ancien quadruple champion du monde consécutif (en 1971, 1973, 1975, 1979), il n'a jamais pu 
participer aux Jeux olympiques soit à cause de blessure (1972, 1976), soit en raison du boycott de son pays 
(aux J.O. de Moscou en 1980). Aujourd'hui ceinture noire 8ème Dan et expert réputé, M. Shozo Fujii était de 
passage dans la Loire pour un petit séminaire technique. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nos jeunes judokas, 

admiratifs, ont littéralement 
bu les paroles de l'expert 
(traduites en français par un 
autre expert japonais, 
maître Nobuhisa Hagiwara), 
et contemplé les 
magnifiques démonstrations 
du japonais tant au sol (kesa 
gatame et yoko-shiho 
gatame) que debout (les 
points importants en uchi-
komi, puis le "kake" sur 
différentes techniques). 
 

 
 

Une après-midi qui restera comme un grand moment de plaisir pour les six jeunes judokas qui avaient 

fait ce déplacement, en plein cœur des vacances de La Toussaint. 
 



 

Dimanche 2 novembre 2014 : 7ème OPEN INTERRÉGIONAL MINIMES ET CADETS DE RIORGES. 
 

MONTÉE EN PUISSANCE ET QUALITÉ 
AU RENDEZ-VOUS DE L’OPEN 2014 ! 

Avec 300 judokas préinscrits, 6 surfaces de combat, plus de 50 clubs présents et une belle 
équipe de bénévoles riorgeois, cette Édition 2014 a tenu toutes ses promesses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

     

 
 

Dimanche 2 novembre, toute la famille du Dojo Riorgeois était en ébullition pour un évènement majeur préparé 

depuis de longs mois : le 7ème OPEN INTERRÉGIONAL MINIMES-CADETS DE RIORGES. 

 
La position géographique de Riorges, au carrefour de plusieurs ligues régionales et « Zones », a encore cette 
année permis de rassembler sur les tatamis des judokas venus d’horizons lointains, parfois peu habitués à se 
rencontrer. 52 clubs ont ainsi souhaité participer, venus des ligues de Rhône-Alpes (Haute-Savoie, Ain, Rhône, 
Loire…), Bourgogne (Saône-et-Loire, Côte-d’Or, Nièvre…), Auvergne (Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire…), 
mais aussi de Franche-Comté (Cercle Judo Vesoul) et de Languedoc-Roussillon (avec les catalans de Pollestres).  
 

Le niveau de ce tournoi s’est encore élevé cette année, Riorges devenant au fil des saisons un Tournoi qui monte 
en puissance. Avec 300 combattants préinscrits, malgré une petite perdition avec des désistements de dernière 
minute inévitables, l’Open de Riorges a encore augmenté son chiffre de participation par rapport à l’an dernier. 
La qualité des combats a été remarquable, avec beaucoup de jeunes athlètes médaillés en « compétitions 
nationales de Label A » minimes ou cadets présents, et de nombreux médaillés en « zone » et « Demi-finales 
France » engagés ! 

Côté riorgeois, on doit saluer une organisation parfaitement réussie grâce aux près de 50 bénévoles qui 
ont été de très haut-niveau en termes d'investissement et de sérieux. Félicitations donc à tous nos 



 

 

dévoués minimes-cadets-juniors-seniors et vétérans qui ont été sur le pont pendant toute la journée et 
ont été très efficaces comme commissaires sportifs... beaucoup ont aussi combattu d’ailleurs ! 
Merci aussi à tous nos partenaires (nos nombreux sponsors, le Conseil Général de la Loire, la Ville de 
Riorges, etc.)… Sans eux, un tel tournoi ne serait pas réalisable ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bravo enfin à 
Célestine DIAZ  

(-44 kg), Nicolas 
VILLENEUVE  

(-55 kg)  pour leur 
médaille (bronze 

et argent) chez 
les minimes, à 

Robin VAZ (4ème 
place en cadets 

 -81 kg) et aussi à 
tous les minimes 

et cadets 
riorgeois pour 

leur participation,  
et bon 

rétablissement 
pour Arthur 

Héraud  (blessé 
au coude).  

 
 
 



 

 

RÉSULTATS DU 7ème OPEN DE RIORGES / 2 novembre 2014 
LES MÉDAILLES ONT ÉTÉ OFFERTES PAR NOTRE PARTENAIRE « MAZDA ROANNE » 

 
MINIMES FÉMININES 
 

-36 kg : 
1/ CHAILLOT Axelle (Arts Martiaux Montbrison) 
2/ SEVA-PROST Clara (ASC Judo St Apollinaire) 
 
-40 kg : 
1/ TURPIN Laurie (Alliance Judo Aurillac Cantal) 
 
-44 kg : 
1/ DESMARET Gaëlle (JC Tarare) 
2/ BOUVIER Léa (AS Judo Pays de Savoie) 
3/  DIAZ Célestine (AJ Loire) 
3/ PORTAS Lauréna (A.M. Montbrison) 
 
-48 kg : 
1/ RAUZIER Fantine (AJ Loire) 
2/ VARIGAULT Coline (AM Montbrison) 
3/ SABLAYROLLES Emilie (ASPTT Moulins) 
3/ CONDRY TERASSE Laury (AS Judo Pays de Savoie) 
 
-52 kg : 
1/ SANTELIA Alexia (AJ Loire) 
2/ FROMENT Thelma (AJ Loire) 
3/ LEGER Bénédicte (AJ Loire) 
3/ COULIBALY Lysa (AJ Aurillac Cantal) 
 
-57 kg : 
1/ AUCLAIR Elisa (Yzeure Judo) 
2/ AYOUNI Morgane (AS Judo Pays de Savoie) 
3/ LANDRIOT Maëlle (Tatami Gibaldipontin) 
3/  SOTTON Amandine (Dojo Olympique Sportif 
Firminy) 
 
-63 kg : 
1/ BARBEY Lucie (ASC Judo St Apollinaire) 
2/ DEPORTE Julie (JC Roanne) 
3/ COGNARD Audrey  (JC Perrecy-les-Forges) 
4/ TULOUP Manon (JC Le Dragon) 
 
-70 kg : 
1/ BARRIERE Céline (AM Montbrison) 
2/ COULON Charlène (AS Guérigny Urzy) 
3/ PHILIPPE Maurine (AS Judo Pays de Savoie) 
 
+ 70 kg : 
1/ JAOUHARI  Meissan (JC Roanne) 
2/ DELARUE Marjorie (FC Gueugnon Judo) 
 

 



RÉSULTATS DU 7ème OPEN DE RIORGES / 2 NOVEMBRE 2014 
 
MINIMES MASCULINS 
 

-34 kg : 
1/ BEANS Arthur (FC Gueugnon Judo ) 
 

-38 kg : 
1/ TCHELIDZE Zaza (JC Loire) 
2/ BROSSARD Elias (AS Judo Pays de Savoie) 
3/ ARBITRE Ugo (JC Martres de Veyre) 
4/ CORREIA Simon (Alliance Chagny Sports) 
 

-42 kg : 
1/ FRACCHIOLLA Tom (ASC Judo St Apollinaire) 
2/ DUCULTY Alex (AL Judo Beaumont) 
3/ LE BOUCHER Lucas (JC Blavozy) 
3/ BERNABE Maxens (Monistrol Budo) 
 

-46 kg : 
1/ RIVALDI Tristan (JC Ytracois) 
2/ DEGAILLANDE Benjamin (Delta Sport Brignais) 
3/ DI CONSTANZO Thomas (AS Guérigny Urzy) 
3/ LADANT Ugo (JC Ytracois) 
 

-50 kg : 
1/ SOULIGNAC Thomas (AS Judo Pays de Savoie) 
2/ VARENNES Maxime (FLEPP Courpière) 
3/ SANSONNY Axel (ASC Judo St Apollinaire) 
3/ RICHARD Brandon (Dojo Côte-d’Orien) 
 

-55 kg : 
1/ AZEMA Alexis (ASPTT Moulins) 
2/ VILLENEUVE Nicolas (AJ Loire) 
3/ DESPREZ Gautier (JC Pollestres) 
3/ DUCOTE Téva (JC Albigny) 
 

-60 kg : 
1/ CHANFRAY Léo (JC Roanne) 
2/ MARTINS Alexis (AJ Loire) 
3/ MIGNON Raphaël (CS Fontaine-Lès-Dijon Judo) 
3/ PAUL Alexandre (JC Albigny) 
 

-66 kg : 
1/ DUTRIEVOZ Gabin (AM Montbrison) 
2/ LE GOURRIEREC Nicolas (JC Charolais) 
3/ BEGUE Benoît (JC Pollestres) 
3/ VIGNON Adrien (JC Roanne) 
 

-73 kg : 
1/ BARDALAT John (Cournon Judo) 
2/ BORTOLINI Julien (AS Judo Pays de Savoie) 
3/ LHASBELLAOUI Nassim (FC Gueugnon Judo ) 
4/ BARBIER Eliot (AM Montbrison) 
 

+73 kg : 
1/ SCHIOCHET Léo (AL Judo Beaumont) 
2/ ALBIEKOV Tamerlan (JC Solaure Jomayère) 
3/ FRANZ Ewan (Doshodan Tartaras Dargoire) 

 

 

 



 
 

 

RÉSULTATS DU 7ème OPEN DE RIORGES / 2 NOVEMBRE 2014 
 
CADETTES 
 
-44 kg :  
1/ BARBARAS Audrey (AS Judo Pays de Savoie) 
 
-48 kg : 
1/ LAMETERY Lucie (JC Roanne) 
2/ BOST Adélie (MLC Billom) 
3/ BERNARD Elise (Cercle Judo Vesoul) 
3/ ENNIA Sarah (JC Samourai Issoire) 
 
-52 kg : 
1/ ARSLAN Kubra (AS Judo Pays de Savoie) 
2/ GAUTIER Rose (Dojo St-Just-St-Rambert) 
3/ BAUDUIN Cassandre (JC Tarare) 
 
-57 kg : 
1/ CHOMEL Mariette (JC Albigny) 
2/ CORDIER Doriane (AS Judo Pays de Savoie) 
3/ CASAS Océane (JC Pollestres) 
3/ COLLAS Clémence (Cercle Judo Vesoul) 
 
-63 kg : 
1/ COLLAS Ludivine (Cercle Judo Vesoul) 
2/ ANDRE Morgane (Cercle Judo Vesoul) 
3/ COTTIER Léa (Dojo Costellois) 
4/ LAMBERT Manon (JC Charolais) 
 
-70 kg : 
1/ BATTRET Océane (ASPTT Moulins) 

 
+70 kg : 
BONNARD Virginie (JC Roanne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

RÉSULTATS DU 7ème OPEN DE RIORGES / 2 NOVEMBRE 2014 
 

 
CADETS 
 
-46 kg : 
1/ BERTHIER Corentin (JC Sennecey-le-Grand) 
2/ DE OLIVEIRA William (MLC Billom) 
 
-50 kg : 
1/ SRINIVASSANE Naveen (Arts Martiaux 
Vénissieux) 
2/ FAURE Corentin (Judo Nebouzat) 
 
-55 kg : 
1/ BION Victor (AM Montbrison) 
2/ BERTRI Corentin (AL Judo Pays de Savoie) 
2/ BERTHIER Léo (JC Sennecey-Le-Grand) 
2/ VIGNON Valentin (JC Roanne) 
 
-60 kg : 
1/ GIRARD Hugo (Cercle Judo Vesoul) 
2/ TEXEIRA Anthony (MLC Billom) 
3/ BURNICHON Jordan (Dojo Costellois) 
3/ LESAGE Alexandre (Yzeure Judo) 
 
-66 kg : 
1/ DENAT Robin (ASC Judo St Apollinaire) 
2/ VAILLANT Hugo (JC Pollestres) 
3/ DRAME Mickaël (AS judo Pays de Savoie) 
3/ VARENNE Sébastien (JC Samourai Issoire) 
 
-73 kg : 
1/ DELABAYS Louison (Dojo Côte d’Orien) 
2/ CHIKH Mustapha (Dojo Côte-d’Orien) 
3/ FONTIBUS Mickaël (Delta Sport Brignais) 
3/ MIRAOUI Alaeddine (AS Judo Pays de Savoie) 
 
-81 kg : 
1/ BEDJAOUI Djamel (Delta Sport Brignais) 
2/ MAGNIN Thomas (Doshodan Tartaras Dargoire) 
3/ DHAIBY Gabriel (JC Roanne) 
4/ VAZ Robin (AJ Loire) 
 
-90 kg : 
1/ IDRISSI Sofiane (Fuji Yama Rillieux-La-Pape) 
2/ LAID Noury (Delta Sport Brignais) 
3/ EL GAZOUANI Yacine (JC Roanne) 
4/ BEGIN Anthony (Dojo Côte-d’Orien) 
 
+90 kg : 
1/ ROUX Mathias (FLEPP Courpière) 
 

 
 

 

 



Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014 : CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 1ère 
DIVISION INDIVIDUELS, à Villebon-sur-Yvette (Essonne). 

    

CAMILLE ET AXEL PARMI LES 
ÉTOILES DU JUDO FRANÇAIS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce second week-end de novembre 2014 restera comme un moment historique pour le Dojo Riorgeois… Pour 

la première fois en effet, depuis la création du club en 1988, le sport riorgeois avait deux représentants à 
l’occasion des « championnats de France seniors 1ère Division individuels de judo » ! 
 

 



 

 

Dans le « Grand Dôme » de Villebon-sur-Yvette, Camille Larose (qui avait obtenu sa sélection au printemps 
dernier en remportant la « Demi-finale du championnat de France » de Besançon) en -70 kg et Axel Berthelot 
(qui était qualifié par le biais du championnat de France juniors, où il a été médaillé de bronze il y a quelques 
mois) en -73 kg, allaient faire leurs premières armes dans « la galaxie des étoiles du judo tricolore », évoluant 
aux côtés de noms aussi prestigieux que Riner, Tcheuméo, Maret, Dragin, Gneto, Emane et consorts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bien entendu, nos deux sociétaires - encore seulement juniors (19 ans pour Axel, 20 ans pour Camille) - 
abordaient cet évènement avec lucidité et espéraient tout d’abord réaliser un bon début de championnat 
dans cette division prestigieuse, le «Graal de tout judoka »…  
 

Et c’est Axel Berthelot, notre « parisien » pensionnaire de l’INJ, qui ouvrait le bal pour la journée de samedi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Dans une catégorie des -73 kg comptant 58 judokas sélectionnés, le riorgeois se voyait confronté au 
combattant de Saint-Gratien Anthony Hazard (vainqueur de la Coupe de France seniors en 2012, puis 3ème des 
championnats de France seniors 2ème Division en 2013 et vainqueur de la Demi-finale du championnat de 
France de Reims en 2014).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le combat s’est avéré très rugueux physiquement, l’essentiel se déroulant au kumi-kata, aucun des 
combattants ne parvenant véritablement à livrer des attaques décisives et marquantes, malgré un bon début 
de combat d’Axel, plus offensif… Encore à égalité une pénalité partout dans la dernière minute, Axel écopera 
malheureusement d’un second « shido » pour « fausse attaque » en toute fin de combat.  
Il s’incline alors par deux pénalités contre une, sans pour autant avoir encaissé la moindre valeur technique.  
Avec le prestigieux international de l’INSEP Florent Urani, ou encore Jordan Amoros (futur finaliste) et aussi le 
vice-champion de France universitaire Jérôme Durand présents dans le même quart-de-tableau que le 
riorgeois, la perspective d’un éventuel repêchage était plus que remise en cause… Et le parcours d’Axel 
Berthelot s’arrêta donc à ce stade du championnat…  
 

Le lendemain, Camille Larose entrait dans la danse chez les -70 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Dans une catégorie de 56 engagées,  elle était confrontée au premier tour à la dunkerquoise Céline Degroote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camille réalise un bon début de combat : la nordiste est tout d’abord pénalisée pour saisie « décroisée par-
dessus l’épaule», puis est ensuite contrée par Camille (yuko)… Malheureusement, à la mi-combat notre 
représentante baisse peu à peu en régime physiquement devant les coups de boutoir répétés de Degroote.  
Un yuko tout d’abord, puis un ippon encaissés annihilent alors tout espoir pour la riorgeoise qui doit s’incliner. 
Avec l’immense Gévrise Emane dans le même quart-de-tableau, là encore les repêchages étaient plus 
qu’hypothétiques pour Camille, qui verra son parcours en « 1ère Div ‘  2014» s’achever ainsi. 
 

Malgré tout, on ne manquera pas de 

féliciter cette énorme performance pour eux 
d’avoir atteint ce niveau et pour le club 
d’avoir en ses rangs deux « premières div’ » 
(c’est un fait rare à souligner encore et 
encore). 
 
Ceci restera une bonne expérience qui aura 
mis en appétit nos deux athlètes de haut-
niveau, mais aura aussi permis de retirer 
beaucoup d’enseignements et d’expérience 
de cette compétition prestigieuse parmi les 
« étoiles ».  
 
Leur objectif sera désormais d’y revenir pour 
mieux figurer, soyons-en sûrs ! 
 

Encore une fois, bravo Camille et Axel ! 



 

 

Mardi 11 novembre 2014 : TOURNOI INTERCLUBS DE SAINT-GERMAIN-LESPINASSE. 
    

32 RIORGEOIS ENGAGÉS À 
SAINT-GERMAIN-LESPINASSE ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 11 novembre, le centre sportif de Saint-Germain-

Lespinasse accueillait le traditionnel Tournoi Interclubs 
réservé aux mini-poussins, poussins, benjamins et minimes 
organisé par le judo-club local. 
 
Le Dojo Riorgeois avait répondu en nombre à l’invitation 
pour cette animation sportive, et les 32 jeunes 
combattants du club ont vraiment fait plaisir à voir par 
leur entrain et leur motivation.  
Ils doivent tous être encouragés, car ils sont fantastiques ! 
 
En effet, les résultats sont très satisfaisants, avec pas 
moins de 11 premières places (= un peu plus d’un tiers !) et 
11 secondes places ! Bravo ! 
 
RÉSULTATS DES RÉSULTATS DES RÉSULTATS DES RÉSULTATS DES JEUNES JEUNES JEUNES JEUNES JUDOKAS RIORGEOISJUDOKAS RIORGEOISJUDOKAS RIORGEOISJUDOKAS RIORGEOIS    ::::    

1ers : Enzo Adrion, Ambre Castella, Elsa Richard, Valentin 
Khadraoui, Yanis Chellali, Nolan Lescieux, Théo Mazoyon, 
Anastasia Bertrand, Diego Dubreuil, Mahé Senn, Camille 
Riffard. 
 

2èmes : Elie Pain, Thomas Fradin, Ilies Allion, Anaïs Chauvet, Tristan Membré, Maedine Makhlouf, Sacha 
Dumas, Thibault Duthy, Gabin Debatisse, Nolan Desseigne, Vincent Villecourt. 
 

3èmes : Alexis Buchet, Yannis Ramzi, Naël Nouar, Lenny Adrion, Roméo Biendel, Alexis Schiavazzi. 
 

4èmes et 5èmes : Hugo Roidot, Eliot Hervier-Blondel, Kathia et Azzedine Makhlouf. 
 

>>>> Samedi 15 novembre : Camille Hervant participait au Tournoi National Label A de Clermont-Ferrand 
cadettes. Elle termine « non classée » en -63 kg sur 32 combattantes. 

 



 
 

 
 
 



 

Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014 : TOURNOI NATIONAL LABEL A JUNIORS ET 
LABEL B CADETS DE CHALON-SUR-SAÔNE. 
 

CAMILLE LAROSE ET AXEL BERTHELOT 
SUR LA PLUS HAUTE MARCHE  

EN BOURGOGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 22 novembre, la superbe arène du Colisée de Chalon-sur-Saône « troquait » pour un week-

end ses basketteurs pros contre près de 600 judokas des tranches d’âge « juniors » (18-19-20 ans) et 
« cadets » (15-16-17 ans). En effet, le Budokan Chalonnais organisait deux Tournois Nationaux 
labellisés par la Fédération Française de Judo : un « Label A » le samedi pour les juniors, et un « Label 
B » le dimanche pour les cadets. 



 
 

Le Dojo Riorgeois engageait sur cet évènement trois combattants. Camille Larose et Axel Berthelot 
croisaient le fer pour la journée de samedi, tandis que Camille Hervant entrait en lice dimanche. 
 

Au final, si Camille Hervant n’est malheureusement pas parvenue à s’imposer lors de ses deux 
premiers combats, et n’est donc pas sortie des phases de poule chez les cadettes -63 kg, c’est du côté 
des juniors que la journée de samedi fut très fructueuse ! 

 

En effet, En -70 kg, Camille Larose s'est classée 1ère sur 11 combattantes, 
après avoir nettement dominé toutes ses adversaires, malgré une 
opposition de qualité, dont notamment deux licenciées du grand club de 
l'U.S. Orléans Loiret (en demi-finale et en finale), une référence dans le 
milieu. 

 

En -73 kg, Axel Berthelot s'est lui-
aussi imposé, dans un groupe de 
48 combattants dans la 
catégorie...  
 

Il a enchaîné dans sa journée pas 
moins de six combats pour autant 
de victoires. Il réalise également 
une belle prestation, avec de très 
bonnes séquences en combat 
debout et au sol et une 
détermination prononcée. 
 

Ces deux belles médailles d’or 
attestent d’une bonne 
progression de nos deux juniors 

en cet automne 2014, à l’orée du passage en 2015, où les objectifs ne manqueront pas pour ces 
riorgeois qui sont désormais des sportifs de haut-niveau ! Bravo ! 
 

 
NICOLAS VILLENEUVE ENCORE EN ÉVIDENCE CHEZ LES 
MINIMES… MAIS EN SAVOIE CETTE FOIS ! 
 

Dimanche toujours, mais en Savoie cette fois-ci, un autre riorgeois prometteur, 
Nicolas Villeneuve, s’alignait lors du superbe Tournoi de La-Motte-Servolex, près 
de Chambéry.  
 

En très grande forme actuellement, « Nico’ » a réalisé à nouveau une très bonne 
compétition, qu’il conviendra de saluer à sa juste valeur, puisqu’il revient avec la 
médaille de bronze autour du cou, conquise de très haute-lutte ! 
 

Dans une catégorie des -55 kg comptant pas moins de 54 judokas, ce tournoi a 
présenté un niveau très relevé. Après sa médaille de bronze au Tournoi National 
Label A de Dijon et celle d’argent récoltée au 7ème Open Interrégional de Riorges, 
Nicolas revient donc encore classé parmi les meilleurs du jour !  
 

Il a  livré six combats... pour cinq victoires !... SUPERBE EXPLOIT POUR NICOLAS ! 
 

 

BIENTÔT UNE NOUVELLE CEINTURE NOIRE DANS LES RANGS DU CLUB ! 
Enfin, signalons qu'en compétition-test « Shiai » en Haute-Loire, Hugo Azéma a terminé de valider 
l'obtention de la ceinture noire 1er Dan. Il devrait recevoir prochainement cette tant attendue ceinture 
noire au club, dans les semaines à venir. À cette même compétition, de son côté, le vétéran Christian 
Berthelot ajoute 20 points à son "capital" points, dans la perspective du passage de la ceinture noire. 

 



 

 
 

> « Riorges notre commune » n°215 (décembre 2014) 
 

 

 



 
> « Riorges notre commune » n°215  

(décembre 2014)  
 
  



 

Samedi 29 novembre 2014 : TROPHÉE BAUDOT-MOREAU DE SAINT-ÉTIENNE. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UN « JOUR SANS » À SAINT-ÉTIENNE, POUR LE 5ème TROPHÉE 
BAUDOT-MOREAU. 
 
À Saint-Etienne, la veille samedi 29 novembre 2014, à l'occasion du Trophée Baudot-Moreau, deux 
seniors du club combattaient au Palais omnisports. Il s’agissait d’Arnaud Berthelot (-90 kg) et de 
Camille Larose (-70 kg). 
 
Dans un tournoi peu fréquenté, mais où figuraient tout de même des adversaires de valeur nationale, 
nos deux riorgeois ont eu un peu de mal à s’exprimer pleinement. 
 
Petite forme en effet pour Camille Larose (défaite, victoire, défaite) et Arnaud Berthelot (victoire, 
défaite, défaite), qui se classent malgré tout 2ème et 3ème (dans le cadre d’une compétition où il fallut 
se résoudre à mélanger les catégories de poids). 
 
À noter qu’Arnaud est défait lors de son dernier combat par Valentin Jourdan, récent 5ème du 
Championnat de France seniors 1ère Division, et Camille Larose par Laura Matussière (1ère Division 
seniors -63 kg) 



 

 

 

Dimanche 30 novembre 2014 : OPEN MINIMES DE MÂCON (Saône-et-Loire). 
 

NICOLAS VILLENEUVE  
DOMINATEUR À MÂCON 

Dimanche 30 novembre, Nicolas 

Villeneuve participait en Saône-et-
Loire à l'Open de Mâcon, organisé 
par Mâcon Judo. 
 

Engagé dans sa catégorie fétiche 
des moins de 55 kg, le riorgeois 
s'est une nouvelle fois illustré, 
puisqu'il y a remporté une superbe 
médaille d'or, face à une 
opposition venue principalement 
de Rhône-Alpes et de Bourgogne, 
mais aussi de clubs parisiens. 
Nicolas, très en forme 
actuellement, a réalisé à Mâcon six 
beaux combats pour autant de 
victoires. 
 

 

UNE TRES BONNE « TOURNÉE AUTOMNALE »,  
CONCLUE EN BEAUTÉ… 

Il s'agissait là pour le riorgeois du 4ème Tournoi auquel il participait 
depuis fin octobre, bouclant ainsi une « tournée automnale » très 
satisfaisante en termes de résultats.  
 

En effet, le bilan de ses sorties lors de ces tournois réputés est plus 
qu'encourageant : médaillé de bronze du Tournoi National Label A 
de Dijon fin octobre (3ème sur 48 compétiteurs dans sa catégorie !), 
puis médaillé d'argent du 7ème Open Interrégional de Riorges (le 2 
novembre, avec la présence de combattants venus d'Auvergne, 
Bourgogne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Franche-Comté), 
puis encore médaillé de bronze du Tournoi de Savoie à La-Motte-
Servolex (le 23 novembre, 3ème sur pas moins de 54 combattants !) et 
donc enfin 1er à l'Open de Mâcon ce dimanche 30 novembre. 

 
Parallèlement, Vincent Villecourt, un autre 
minime riorgeois, était engagé dans cet 
Open de Mâcon.  
 

Contraint pour quelques grammes à monter 
de catégorie de poids, il s'est finalement 
classé 5ème en -66 kg, après deux victoires 
pour deux défaites en quatre combats. 
 
>>>> Dimanche 7 décembre : Camille Hervant participait au Tournoi National 
Label A de Nîmes cadettes. Camille termine « non classée » en -63 kg sur 33 
combattantes. 



  

Samedi 13 décembre 2014 : 31ème TOURNOI INTERNATIONAL D’AIX-EN-PROVENCE 
JUNIORS, LABEL A FFJDA. 
 

AXEL BERTHELOT ENCORE 
CLASSÉ PARMI LES MEILLEURS 

En se classant 5ème sur 48 lors de ce grand rendez-vous national chez les juniors, il 
confirme sa belle régularité en ce début de saison… après l’or remporté en Suisse, le 

bronze à Cormelles-le-Royal (label A), puis de nouveau l’or à Chalon-sur-Saône (label A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 13 décembre 2014. L'évènement Judo de cette fin d'année 2014 pour les meilleurs juniors était le 

traditionnel Tournoi International d'Aix-en-Provence, Label A FFJDA (il s’agissait de la 31ème édition). 
 

Au Complexe Sportif du Val de l'Arc, c'est prés de 400 juniors dont les équipes nationales du Japon, d’Italie et 
de Belgique, l'équipe du Québec (Canada)... et les Pôles France et autres meilleurs combattants tricolores 
juniors qui se sont affrontés dès 9h00… Cette année encore, le Dojo Riorgeois comptait un représentant en la 
personne d'Axel Berthelot, engagé dans la catégorie des -73 kg (48 combattants présents dans la catégorie). 
 

Axel, qui est sur une bonne dynamique depuis plusieurs mois, réalise sept combats pour cinq victoires et se 
place au pied du podium, avec une méritoire cinquième place. Il remporte son premier combat face à un 
adversaire italien, Alberto Ciardo (victoire par pénalités), puis s'impose lors du second match face au français 
Adrien Lelièvre (judoka au déjà fort palmarès en -73 kg) par yuko debout. En 1/8ème de finale (3ème match), 
Axel s'impose face à Adrian Millon (médaillé de bronze du Championnat de France juniors 2013 en -73 kg) 
aux pénalités. Arrivé en quart-de-finale (4ème combat), le riorgeois se trouvait confronté au Japonais Jun Toba 
(médaillé de bronze du Championnat du Japon 2013 dans la catégorie). Il mena d'abord au score (yuko), 
avant d'encaisser waza ari, sans malheureusement parvenir à remonter au score, le japonais gérant alors très 
bien le reste du combat. 
 

Repêché, Axel s'impose alors une nouvelle fois par waza ari face à Thomas Salmon, du Pôle France de 
Bordeaux (5ème combat), puis dispose en finale de tableau de repêchage de Lucas Diallo (vice-champion de 
France par équipe 2014, avec l’équipe du FLAM 91) par yuko (6ème match).  
 

Arrivé en "petite finale pour l'attribution de la médaillé de bronze" (7ème combat), il s'incline 
malheureusement face à Robby Samuel Nzingo (5ème des chts de France juniors 2014 en -73 kg, et récent 
2ème du Tournoi National Label A de Cormelles-le-Royal, puis vainqueur à celui de Nantes). 

 

Cette cinquième place, au plus près des quatre médaillés du jour, après le bronze récolté au National Label A 
de Cormelles-le-Royal, est malgré tout une bonne performance pour Axel, après trois mois et demi 
d'adaptation épuisants au sein de l'Institut National du Judo Français, à Paris, intégré en septembre.  



Samedi 20 décembre 2014 : TOURNOI INTERCLUBS DE CHARLIEU. 
 

30 JEUNES RIORGEOIS ENGAGÉS À LA  
XIIIème COUPE DE NOËL DE CHARLIEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 20 décembre 2014 la section Judo de l'Amicale Laïque de Charlieu organisait son traditionnel 

Tournoi Interclubs amical. Il s'agissait de la XIIIème édition de cette "Coupe de Noël de Charlieu" et elle 
a connu cette année encore une très belle affluence. 

Les clubs représentés étaient : JC Roanne (Roanne, Briennon-Ambierle, Régny...), JC Chauffailles, SEP 
Cours-la-Ville, Dojo Costellois-St-Symphorien-de-Lay, JC Charolles, JC Tarare, AL Renaison-St-Martin-
d'Estreaux, JC Saint-Germain-Lespinasse/Melay, JC Pouilly-les-Nonains, CSADN Roanne, JC St-Nizier-
sous-Charlieu, AL Charlieu Judo et Dojo Riorgeois. 

  

PARTICIPATION DE 30 JUDOKAS RIORGEOIS 

Six surfaces de combat avaient été mises en place la veille au gymnase Dessertine pour l'occasion, et 
une trentaine de bénévoles s'est affairée toute la journée durant pour cette manifestation qui aura 
rassemblé 271 enfants au total, dont 164 uniquement sur la matinée ! 

 



Au programme du matin, des échauffements dirigés avec  les "habiletés motrices fondamentales", des 
exercices conventionnels et randoris, puis des combats éducatifs scindés en une partie "randori au sol" 
puis une partie "randoris debout avec liaison au sol possible ". 

L'après-midi laissait la place aux poussins et benjamins, qui se sont affrontés suivant les modalités de la 
FFJDA. 

Côté riorgeois, ils étaient tout de même 30 à participer, malgré le début des vacances de Noël.  

 

RÉSULTATS DES JEUNES JUDOKAS RIORGEOIS À LA COUPE DE NOËL DE CHARLIEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINI-POUSSIN(E)S 

-1ers : Camille RIFFARD, Gabin DEBATISSE, Maedine MAKHLOUF, ALLION Ilies, Théo MAZOYON, Anastasia 
BERTRAND. 

-2èmes : Nolan DESSAIGNE, Thibault DUTHY, Louka SCHEID-PUZIO,  Yannis RAMZI. 
-3èmes : Simon DEBATISSE, Florian PÉRARD, Sacha DUMAS, Mahé SENN, Diego DUBREUIL, Frédéric 

VELARDO, Lenny ADRION, Amaury-Mathis MONJOFFRE. 
-4èmes : Natan BORY, Gabriel JONNARD, Sarah KITIÉ, Alizée FRADIN, Naël NOUAR. 

 
POUSSIN(E)S 

-1ère : Magdalena POUZAT. 
-2èmes : Thomas FRADIN, Élie PAIN, Lyna BENASSAR. 

-4ème : Robin CASTIER. 
 

BENJAMIN(E)S 
-1er : Alexis BUCHET. 

-3ème : Valentin DÉAL. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Dimanche 21 décembre 2014 : CÉRÉMONIE DE NOËL DU DOJO RIORGEOIS 
 

UNE CÉRÉMONIE DE NOËL MARQUÉE 
PAR LA 26ème CEINTURE NOIRE DU CLUB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 21 décembre 2014, l’ensemble du Dojo Riorgeois était en fête à l’occasion de sa 

traditionnelle Cérémonie de Noël, un des moments forts de la vie du club depuis de nombreuses 
années. Comme à chaque fois avant la Trêve de Noël, les adhérents du club étaient conviés à se 
retrouver sur les tatamis pour un petit gala, devant un public attentif et conquis de parents et amis. 
Cette cérémonie est l’occasion pour les dirigeants du Dojo et Christophe Debatisse de présenter les 
différentes facettes du judo et du jujitsu, en fonction de l’âge et des aspirations de chaque groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi donc, une nombreuse assistance a ainsi pu pénétrer un peu plus dans le monde des arts martiaux 
japonais, et notamment des disciplines enseignées au Dojo Riorgeois, avec la présentation des sections 
« Éveil Judo » (enfants de 4 et 5 ans), mais aussi l’ « École de Judo » des 6-11 ans, puis les groupes de 
préados et adolescents, sans oublier les sections adultes Judo et enfin le Jujitsu…  
 

FRÉDÉRIC JOLLY ET NICOLAS HERVANT VALIDENT 
LE GOSHIN-JITSU (épreuve pour la ceinture 
noire) ! 
Cette année, c’est un kata de Jujitsu, le 
« Goshin-Jitsu », qui était mis à l’honneur, 
grâce à Frédéric Jolly et Nicolas Hervant, qui 
ont démontré dans une ambiance très 
respectueuse et solennelle le fruit de leurs 
nombreuses heures de travail au club. 
 

Ces deux adultes du club, partaient d’ailleurs 
ensuite immédiatement ce même jour pour 
Lyon, où ils allaient présenter ce « Goshin-
Jitsu » devant un jury de haut-gradés, dans 
le cadre de leurs examens pour l’obtention  

 



de la ceinture noire 1er dan de Judo-jujitsu, en expression technique. 
 

Et nous avons le plaisir de vous annoncer qu’ils ont été reçus ! Ils ont été admis à cette épreuve, et 
peuvent maintenant se concentrer sur le reste des U.V. à valider dans les mois à venir ! Bravo ! 
 

Enfin, le Gala était conclu par la présentation au public des judokas riorgeois qui se sont illustrés durant 
l’année 2014, puis par une remise de « grades de couleur » à certains élèves méritants.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour conclure le tout, Hugo Azéma (17 ans), un des piliers du club depuis de nombreuses années, et qui 
a débuté le judo au dojo en section baby-Judo, se voyait remettre officiellement la ceinture noire 1er 
Dan « efficacité combat » de judo, après avoir terminé de valider fin novembre la dernière épreuve 
nécessaire à son homologation.. 
 

Jeune homme très sympathique, sérieux et fidèle aux valeurs du judo, Hugo porte désormais avec fierté 
cette ceinture noire, et c’est avec plaisir qu’il devient le 26ème judoka atteignant ce grade au Dojo 
Riorgeois ! (voir l’interview d’Hugo, ci-après) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo Azéma vient d’être promu au 
grade de ceinture noire 1er Dan de 
Judo, la 26ème du Dojo Riorgeois.  

Petite interview du jeune homme… 
 

-Hugo, peux-tu te présenter et relater ta vie 
de judoka brièvement ? 

Je m’appelle Hugo Azéma et j’ai 17 ans. J'ai 
commencé le judo à l'âge 4 ans et demi, et n'ai 
jamais pratiqué d'autres sports en club.  
Ce sport m'a donc fait grandir d'enfant à 
aujourd'hui, pas seulement physiquement mais 
aussi en tant que personne car la rigueur 

nécessaire à cette pratique s'applique également au quotidien. J'ai en effet la 
chance d'évoluer dans un club équilibré entre compétition, et ambiance 
familiale. J'ai rencontré des personnes, des amis qui sont bien plus que des 
partenaires d'entraînement ! Nous sommes un groupe soudé dans toutes les 
circonstances, d'autant plus que l'ambiance générale n'a jamais été aussi 
bonne entre tous les judokas. Je suis actuellement en classe de terminale S et 
prévois d'intégrer une classe préparatoire l'année prochaine, ce qui j'espère 
ne m'empêchera pas de m’entraîner régulièrement… Je prends un réel plaisir 
à venir à l'entraînement, jusqu'à trois fois par semaine. 
 

-Que représente cette accession au grade de ceinture noire pour 
toi ? 
La ceinture noire est comme un rêve d'enfant qui se réalise, depuis tout petit 
j'avais cette idée dans un coin de la tête qui devenait de plus en plus concrète 
au fil des années ! Je suis très heureux d'agrandir un peu plus la famille des 
ceintures noires de Riorges aujourd’hui, c'est comme un aboutissement, le 
début d'un nouveau chapitre dans ma vie de judoka ! 

 

-Quelles sont tes envies concernant le judo maintenant ? 
Maintenant, mes envies sont de continuer à m'entraîner régulièrement 
malgré les études, peut-être de trouver un club dans la ville où j'irai, et bien 
sûr de continuer à venir au dojo riorgeois pendant les vacances, et en fin de 
semaine, si c’est possible l’an prochain !  
Ensuite lorsque j'aurai un peu plus de temps, j'aimerais reprendre la 
compétition et, pourquoi pas… passer 2ème Dan un jour ! 

 

 

 



Vacances de Noël 
« actives » pour 

quelques judokas 
riorgeois… 

 

Durant, les vacances de fin 
d’année, l’ensemble du Dojo 
Riorgeois était mis en congés, 
afin de profiter au mieux des 
Fêtes mais aussi de réparer 
les organismes quelque peu 
fatigués par quatre mois 
d’entraînements parfois 
intenses. 
 

Pourtant, les minimes, 
cadets, juniors et seniors le 
désirant n’ont pas tous 
totalement coupé leurs 
efforts durant ces deux 
semaines, puisqu’un certain 
nombre a tout de même 
« mouillé son judogi » durant  
cette période !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, du 27 au 29 décembre 2014, les frères Villeneuve (Nicolas et Anthony) ont participé au Stage 
de La Talaudière, sous la direction des maîtres Katanishi et Hagiwara. Ce stage réputé a rassemblé cette 
année 170 judokas, avec la présence de 10 judokas japonais dont plusieurs médaillés aux Jeux Olympiques. 
Au programme de ce stage : du judo au sol puis hane-goshi pour la première journée ; le dimanche matin 
fut consacré à l’étude d’une clé de bras puis d’o-soto-gari ; et enfin pour le dernier jour de stage on passa à 
l’étude d’un étranglement puis de déplacements debout pour une entrée d’uchi-mata ! 
 

Par ailleurs, les compétiteurs de Charlieu et Riorges qui le désiraient (à partir de la catégorie d'âge des 
cadets uniquement) ont pu maintenir leurs acquis du premier trimestre à l'occasion de deux entraînements 
programmés pendant les congés au dojo de Charlieu. Ces séances ont eu lieu les samedi 27 décembre et 3 
janvier, en matinée. 
Près d'une quinzaine de judokas se sont montrés intéressés par l'une ou l'autre des séances, voire par les 
deux, et c'est avec sérieux que tous ont ainsi pratiqué randoris et autres uchi komi, dans la bonne humeur 
générale. 
 

Merci à Émilie, Mélanie, Mathilde, Étienne, Cédric, Guillaume, Jonathan, Florent, Arnaud, Alexis, Stéphane 
et Julian, et bien sûr à Christophe pour leur participation ! 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015 : 32ème « COUPE DES ROIS » MINIMES  
et CADETS DE ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme). 
 

CAMILLE HERVANT ET  
NICOLAS VILLENEUVE  

COURONNÉS DANS LA DRÔME ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 17 janvier et dimanche 18, le Dojo Riorgeois était représenté à la 32ème Coupe des Rois de 

Romans-sur-Isère. Ce tournoi, organisé par le Dojo Romanais en partenariat avec le Comité Drôme-

Ardèche, est une étape traditionnelle pour tous les compétiteurs chevronnés des catégories minimes et 

cadets « en route vers les plus hauts championnats », depuis plusieurs décennies. Il était le lieu de 

« Rentrée » (après une trêve des confiseurs bien méritée) qu’avait choisi le minime riorgeois Nicolas 

Villeneuve et la cadette Camille Hervant.  

 

Sorte de passage obligé pour tout judoka rhônalpin aspirant au niveau « Interrégion/Demi-Finale du 

championnat de France », ce tournoi de Romans attire à chaque fois un plateau très nombreux de 

combattants venus parfois de très loin, et est une compétition-phare de la Ligue Rhône-Alpes. Il permet 

en effet à de nombreux jeunes judokas chevronnés de se préparer aux futurs championnats officiels, qui 

vont débuter dans les semaines à venir !... Une nouvelle fois cette année, le Gymnase Roger François de 

Romans a rassemblé un beau plateau de jeunes judokas, deux jours durant, avec la présence remarquée 

de combattants italiens chez les cadet(te)s, et comme à l’accoutumée beaucoup de compétiteurs 

aguerris provenant de différentes ligues régionales. 

 



 

 
Chez les minimes, Nicolas 
Villeneuve s'est imposé avec 
panache dans la catégorie des 
-55 kg, en remportant tous ses 
combats, au nombre de cinq, 
dans une catégorie comptant 
au départ pas moins de 30 
prétendants au titre.  
 
Cette médaille d'or récoltée est 
une nouvelle très belle réussite 
pour le jeune riorgeois, qui 
réalise une superbe première 
partie de saison sportive 2014-
2015, avec des podiums 
atteints à chacune de ses 
sorties (avec le bronze à Dijon, 
argent à Riorges, bronze à La-
Motte-Servolex, or à Mâcon et 
Romans) 
 
BRAVO NICO ! 
 
 
 

Chez les cadettes, 

Camille Hervant se 

testait dans sa nouvelle 

catégorie des -57 kg, 

après une légère 

« descente au poids ».  

 

Elle réalise une très belle 

compétition, puisqu'elle 

aussi s'impose avec de 

très belles techniques, 

dans un groupe de 19 

combattantes au total. 

Elle remporte donc dans 

la Drôme tous ses 

combats, au nombre de 

quatre, et peut savourer 

sa première victoire 

significative, et avec la 

manière, lors de cette 

saison 2014-2015 ! 

 

FÉLICITATIONS CAM’ ! 
 

 

 



 

Dimanche 25 janvier 2015 : TOURNOI INTERCLUBS DE FEURS. 
 

LE DOJO RIORGEOIS REPRÉSENTÉ À 
FEURS PAR 22 DE SES JEUNES JUDOKAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dimanche 25 janvier 2015, les jeunes pousses du Dojo Riorgeois participaient à leur quatrième 

Tournoi Interclubs « jeunes » pour cette saison 2014-2015… En effet, le club avait été convié à se rendre 
à Feurs à une de ces traditionnelles manifestations destinées à initier les plus petits ou les moins 
aguerris à la compétition. 

C’est avec grand plaisir que le Dojo s’est déplacé, et pas moins de 22 riorgeois des catégories mini-
poussins, poussins, benjamins et minimes étaient présents, sous la houlette bienveillante de 
Christophe. 



Cette animation interclubs a rassemblé au total 301 participants, venus des clubs de Montbrison et 
clubs amis, Firminy, Saint-Germain-Laval, Saint-Galmier, Charlieu et Riorges, et bien sûr le J.C. Feurs et 
ses dojos associés. 

Nous ne manquerons pas de féliciter tous les participants à cette compétition amicale de Feurs, car 
leur investissement est une marque de vitalité et d’intérêt remarquable pour ces manifestations, qui 
sont essentielles à la maturation des jeunes judokas et très formatrices ! BRAVO ! 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

LES RÉSULTATS DES JEUNES RIORGEOIS À FEURSLES RÉSULTATS DES JEUNES RIORGEOIS À FEURSLES RÉSULTATS DES JEUNES RIORGEOIS À FEURSLES RÉSULTATS DES JEUNES RIORGEOIS À FEURS    ::::    
 

MINI-POUSSIN(E)S : 
-1ers : Diego DUBREUIL, Mahé SENN.  
-2èmes : Frédéric VELARDO, Simon DEBATISSE, Maëdine MAKHLOUF. 
-4ème : Florian PÉRARD. 
 

POUSSIN(E)S : 
-1ers : Ilies ALLION, Anastasia BERTRAND. 
-2èmes : Lenny ADRION, Thomas FRADIN. 
-3èmes : Florian SEGUIN, Anaïs CHAUVET. 
 

BENJAMIN(E)S : 
-1ers : Selen KUCUKOGLU, Ambre CASTELLA. 
-2èmes : Alexis BUCHET, Enzo ADRION. 
-3ème : Maxime SEGUIN. 

 

MINIMES : 
1ers : Célestine DIAZ, Valentin DÉAL. 
4èmes : Kathia MAKHLOUF (qui a combattu contre des garçons),  

  Benjamin CELLIER (qui n’a commencé le judo qu’en septembre !). 
5ème : Eliot HERVIER-BLONDEL. 

 



 

Samedi 31 janvier 2015 : CHAMPIONNATS DE LA LOIRE MINIMES, À SAINT-ÉTIENNE. 
 

NICOLAS VILLENEUVE ET  
CÉLESTINE DIAZ MÉDAILLÉS AUX 

CHAMPIONNATS DE LA LOIRE MINIMES 
Champion en -55 kg et vice-championne de la Loire en -48 kg, avec Valentin Déal, 5ème en 

moins de 42 kg, tous trois sont qualifiés pour le futur « championnat Rhône-Alpes ».  

Samedi 31 janvier, le gymnase 

Michelon accueillait les 
championnats de la Loire minimes  
individuels, sélectifs pour le futur 
Championnat Rhône-Alpes, qui 
aura lieu début mars. 
 

Trois jeunes judokas riorgeois 
avaient souhaité y participer et 
tenter leur chance pour décrocher 
les premières places sélectives, 
dans chaque catégorie de poids. Il  

s’agissait de la féminine Célestine Diaz (-48 kg) et des masculins Valentin Déal (-42 kg) et Nicolas 
Villeneuve (-55 kg). 
 

En -48 kg, la jeune et talentueuse Célestine Diaz est parvenue à remporter la médaille d’argent dans 
une poule de 5 combattantes. Très légère au poids (seulement 45 kg !), la petite riorgeoise ne s’est 
inclinée qu’à une seule reprise, lors de son premier combat, face à la favorite (elle aussi de l’A.J.Loire). 
Elle s’impose ensuite lors des trois combats suivants, grâce à une envie de « ne rien lâcher jusqu’au 
bout » et un esprit combattif de tous les instants. Félicitations ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez les moins de 42 kg, il faut saluer l’énorme « cœur » et le beau courage déployé tout au long de son 
championnat par le jeune Valentin Déal… Né en 2002, Valentin est « minime première année » 
seulement depuis ce 1er janvier 2015 ! Il est le seul au club dans ce cas à avoir osé s’engager dans cette  

 



 

 

compétition, et en 
tant que « petit 
poucet » de la 
catégorie, si l’on 
peut dire, il a fait 
honneur au 
dojo riorgeois! 
 

Il s’est imposé tout 
d’abord dans les 
dernières secondes 
de son premier 
combat, grâce à 
une belle ténacité, 

puis s’est incliné lors de son second combat de poule sur « o uchi gari gaeshi », après une grosse erreur 
de placement. Qualifié tout de même pour les tableaux, Valentin s’est alors imposé de justesse en 
quart-de-finale, avant de céder par deux fois en demi-finale puis en « petite finale pour la médaille de 
bronze » (sur immobilisation). Valeureux jusqu’au bout, Valentin se classe tout de même à une méritoire 
cinquième place, ce qui lui vaudra sans aucun doute une place de sélection vers l’étage supérieur, le 
championnat Rhône-Alpes, une grande première pour Valentin, mais amplement méritée ! 

 
NICOLAS VILLENEUVE « COMME DANS SON JARDIN » À SAINT-ÉTIENNE ! 
Chez les moins de 55 kg, Nicolas Villeneuve (très en forme depuis le début de saison en tournois) faisait 
à Saint-Étienne son entrée dans le circuit officiel des championnats. Le moins qu’on puisse dire, c’est 
qu’il n’a pas raté ce premier rendez-vous à l’échelon départemental, puisqu’il s’est imposé avec 
beaucoup de style et remporte la couronne de champion avec une belle maîtrise et du panache. Jugez 
par vous-mêmes : cinq victoires en cinq combats par « ippon », toutes remportées debout… et au 
moyen de quatre techniques de projection différentes, dans des axes de chute variés ! 

 
 

Il remporte d’abord avec la 
manière ses deux premiers 
combats de poule, avec 
notamment un magnifique 
« balayage du pied avancé » lors 
du second match. 
 

Arrivé au stade des tableaux, 
Nicolas, très concentré et 
déterminé, expédie son adversaire 
du quart-de-finale par un magistral 
mouvement d’épaule, puis 
remporte la demi-finale et la finale 
au moyen d’un « très bien senti » 
fauchage de jambe, sous deux 
formes différentes ! 
 

Ce titre de « champion de la 
Loire » est le troisième consécutif 
pour Nicolas, qui est en pleine 
progression actuellement, au  

moyen d’un très gros travail et de beaucoup d’efforts fournis lors des entraînements hebdomadaires à 
Riorges.  
 
 

BRAVO NICO’ ET EN ROUTE VERS « LES RHÔNE-ALPES » ! 



Dimanche 1er février 2015 : CHAMPIONNATS DE LA LOIRE CADETS puis SENIORS 1ère 
DIVISION, À SAINT-ÉTIENNE. 
 

CAMILLE HERVANT ET  
ARNAUD BERTHELOT  

CHAMPIONS DE LA LOIRE  

Dimanche 1er Février, c’était au tour des cadets et des seniors d’en découdre à l’occasion des 

championnats de la Loire cadets et ensuite seniors 1ère division individuels, toujours au gymnase 
Michelon de Saint-Étienne. Ravagé par une épidémie de grippe (tout particulièrement chez les cadets), 
le Dojo Riorgeois n’avait malheureusement que trois engagés lors de cette édition 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chez les cadettes, tout juste elle-même remise d’une sévère laryngite, Camille Hervant est tout de 
même parvenue à s’imposer dans la catégorie des cadettes de moins de 57 kg. Camille, qui se prépare 
avec sérieux et investissement depuis le début de la saison sportive, récolte dans la Loire les premiers 
fruits de sa détermination ainsi que de sa « descente au poids » chez les -57 kg. Très offensive, la 
riorgeoise a remporté ses cinq combats avant la limite de temps, au moyen de techniques variées, tant 
debout qu’au sol. Elle s’impose en finale sur la technique favorite  adoptée par son aîné, Axel Berthelot : 
sankaku-jime/gatame de face ! Grâce à ce titre de « championne de la Loire », elle est sélectionnée 
pour les Demi-Finales du championnat de France cadettes qui débuteront dans quelques semaines, où 
elle rejoindra ses deux copines d’entraînement du club de Charlieu : Mathilde Pardon et Mélanie 
Dhaiby. 
 

 



 

 

 
Chez les seniors, Alexis Thévenet était aligné chez les 
moins de 73 kg. Dans une catégorie inhabituelle pour lui 
et quelque peu à court de forme (Alexis vient d’entrer 
dans la vie professionnelle et a dû s’exiler à plusieurs 
centaines de km de Riorges depuis quelques mois). Il n’a 
pu s’exprimer réellement et a dû s’incliner à quatre 
reprises. Il aura ceci dit plusieurs mois pour se préparer 
et espérer mieux figurer en 2ème division ou en Coupe de 
France seniors. 

 
 

 
 
Chez les moins de 90 
kg, Arnaud Berthelot 
(que la vie 
professionnelle a lui-
aussi exilé à plusieurs 
centaines de km du 
dojo) a réussi une belle 
compétition. Il 
s’impose lors de tous 
ses combats, le plus 
dur ayant été le 
premier, face à un très 
solide combattant du 
Judo-Club du Pilat… 
Malmené en début de 
combat, il est parvenu 
à trouver la brèche et à 
l’emporter finalement 
par une projection en 
makikomi enchaînée 
avec une 
immobilisation. Les 
autres combats 
connurent un bel 
engagement, mais 
notre représentant s’en 
est sorti à chaque fois, 
au moyen de belles 
projections…  
 
 
 

-Petit point négatif, il récolte un « mallet finger » (rupture partielle du tendon extenseur de la dernière 
phalange de l’auriculaire), lors du dernier combat (gagné « ippon » debout). Une blessure au petit doigt 
de la main gauche (déjà contractée en tournoi national, voici deux ans, mais à la main droite !) qui lui 
vaudra quelques jours d’atèle, avant de pouvoir concourir aux  Demi-Finales du Championnat de France 
seniors 1ère Division, pour lesquelles Arnaud est donc désormais qualifié. 

 

 



 

 

 

Mercredi 4 février 2015 : SÉANCE TECHNIQUE SOUS LA DIRECTION DE HAUTS GRADÉS 
LYONNAIS, au Coteau (Loire). 
 

LA MAÎTRISE DES HAUTS-GRADÉS  
À L’HONNEUR… 

Mercredi 4 

février, une petite 
dizaine de 

judokas issus des 
deux clubs de 

Riorges et 
Charlieu, parmi 

les catégories 
cadets,  juniors et 

seniors, 
participait (sur 

invitation) au 
Dojo municipal  

du Coteau à un cours technique sous la direction de 
messieurs Pierre Blanc, Michel Charrier et Marc 

Pérard, hauts gradés lyonnais, venus pour l'occasion 
faire partager leur savoir, à l’initiative du Dojo 

Costellois. 
 

 
 
 
 
-Michel Charrier (79ans) est Ceinture Noire 8ème Dan et un grand 
spécialiste des « Katas ». Il est aussi Responsable National des Grades 
et Directeur Technique du J.C. Meximieux. 
 

 -Pierre Blanc est C.N. 7ème Dan, ainsi que Responsable de la 
Formation des enseignants de Judo au sein de L'« École des Cadres » de 
Lyon. C'est de même le Directeur Technique du J.C. La-Croix-Rousse. 
  

- Marc Pérard est C.N. 6ème Dan et Secrétaire du C.O.R.G. Rhône-
Alpes (Comité d’Organisation Régional des Grades), ainsi que Directeur 
Technique du J.C. Pierre-Bénite. 

 

80 judokas, issus de nombreux clubs de la région, étaient de la partie 
pour une séance qui dura deux heures.  

Les thèmes furent l'étude d'un principe de base de retournement 
au sol par Pierre Blanc, puis quelques applications de ko-uchi-barai 
et nidan-ko-soto-gake d'après Michel Charrier, et enfin la pratique 
des trois balayages fondamentaux (de-ashi-barai, okuri-ashi-barai 

et harai-tsuri-komi-ashi) selon Marc Pérard.  
 

Ce fut une expérience enrichissante, pour tous les jeunes judokas 
présents, que de découvrir de telles interventions ! 

 



 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Guillaume Lacherez et Arnaud Berthelot médaillés d’argentGuillaume Lacherez et Arnaud Berthelot médaillés d’argentGuillaume Lacherez et Arnaud Berthelot médaillés d’argentGuillaume Lacherez et Arnaud Berthelot médaillés d’argent par équipe à Gien. par équipe à Gien. par équipe à Gien. par équipe à Gien.    
 
Depuis plusieurs mois, notre 
« homme fort » du Dojo Riorgeois, 
Arnaud Berthelot, a dû s’exiler loin 
de sa terre natale… Désormais 
employé chez E.D.F., c’est dans la 
région orléanaise qu’il a élu 
domicile. Judoka passionné et 
compétiteur patenté, c’est au Judo-
Club de Beaugency qu’il s’entraîne 
désormais régulièrement, même s’il 
a souhaité conserver sa licence à 
l’A.J.Loire cette saison. Avec son 
ami Guillaume Lacherez, lui aussi 
grand judoka riorgeois depuis 
toujours, ils ont renforcé 
dernièrement la formation seniors 
de Beaugency lors d’un Tournoi par 
équipe seniors à Gien.  
 

L'équipe composée de Wilhelm 
CHEREL (-66kg), Guillaume 

 LACHEREZ (-73kg), Vincent BELLIER (-81kg), Arnaud BERTHELOT (-90kg) et Sylvain VANNIER (+90kg)  y a 
terminé 2ème. 
 
 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Camille Larose 2Camille Larose 2Camille Larose 2Camille Larose 2èmeèmeèmeème du Championnat de France de « du Championnat de France de « du Championnat de France de « du Championnat de France de «    ssssambo spambo spambo spambo sportifortifortifortif    ».».».».    
 

Camille Larose, notre judokate riorgeoise (née en 1994) de Première 
Division seniors en 2014 chez les -70 kg, est aussi étudiante en sport à 
l’U.F.R. S.T.A.P.S. de Lyon. En plus du judo, Camille s’est licenciée à 
la Fédération Française de Lutte depuis plusieurs saisons en « sambo 
sportif » (un art martial et sport de combat inventé au début du XXème 
siècle en U.R.S.S., et mixant des techniques de judo avec celles de 
luttes traditionnelles provenant des républiques soviétiques), au sein du 
club « sambo Villeurbanne ».  
 

À Chambéry dernièrement, elle a participé au Championnat de 
France de la discipline et s’est classée 2ème. Elle s’incline en finale 
face à une autre « judokate-samboïste », elle-même ancienne 
pensionnaire de l’I.N.S.E.P en judo. Par ce résultat, elle est d’ailleurs 
sélectionnée pour un stage élite à l’I.N.S.E.P. de Paris en juillet 2015, 
qui servira de préparation pour le championnat du Monde de sambo.  
 

Une semaine plus tard, à Besançon cette fois-ci, Camille concourait 
avec son université en « sambo » et en « lutte libre » dans le cadre 
des championnats de France de la Fédération Française du Sport 
Universitaire cette fois-ci. Elle s’est à nouveau classée en sambo (en 
individuel) seconde de sa catégorie de poids, puis en lutte libre 3ème 
en individuel et 1ère par équipe. 
 

À noter enfin qu’en judo, toujours en ce début d’année, Camille Larose « a été prêtée » à l’équipe lyonnaise du 
club « Dojo Olympic » pour concourir lors du championnat Rhône-Alpes de judo seniors par équipe 2ème Division. 
Sa formation s’est classée 4ème, ce qui ne suffit pas pour être qualifié pour la finale nationale. 

 



 

 
 

Samedi 7 et dimanche 8 février 2015 : OPEN INTERNATIONAL DE BRESSE MINIMES et 
CADETS (Saint-Denis-lès-Bourg). 
 

NICOLAS VILLENEUVE,  
TAILLE PATRON EN BRESSE ! 

Samedi 7 et dimanche 8 février, le 

Dojo Riorgeois était en déplacement 
dans la région de Bourg-en Bresse 
(Ain), à l’occasion du traditionnel et 
bien connu Open International de 
Bresse, organisé par le Saint-Denis-
Dojo. Deux de nos combattants 
riorgeois étaient alignés dans ce 
tournoi de bonne facture -très relevé 
et très bien organisé- avec la présence 
de compétiteurs autrichiens, suisses 
et ukrainiens et bien entendu 
beaucoup de clubs tricolores, venus 
de tout l'Est de la France... 
 

Samedi tout d’abord, le minime 
Nicolas Villeneuve, dans une 
catégorie de 25 combattants, 
confirme son excellent état de forme 
actuel, puisqu'il s'est octroyé la 
médaille d'or, après avoir remporté 
tous ses combats de poule, puis s'être 
imposé lors des matches-couperets 
des tableaux à élimination directe, 
jusqu'à la finale victorieuse !  Son judo 
à base de techniques de hanche et de 
jambe a fait merveille ! 
 

 
Félicitations pour notre "Nico" qui 
réalise une première moitié de saison 
qu’on pourrait qualifier de 
« tonitruante » :  
Il a récolté en effet tout d’abord la 
médaille de bronze au Tournoi National 
Label A de Dijon (octobre), puis tour à 
 tour l'argent lors de l'Open Interrégional de Riorges (novembre), le bronze au  

Tournoi de La-Motte-Servolex (novembre), l'or à l’Open de Mâcon (novembre), l'or à la  
Coupe des Rois de Romans-sur-Isère (janvier), l'or encore lors du championnat de la Loire (janvier), et 
maintenant l'or à l'Open de Bresse 2015 en février. 
 

Dès le lendemain, notre sympathique et fougueuse cadette Camille Hervant (-57 kg) s'alignait à son tour 
lors de cet Open. Durant cette matinée, 85 cadettes se sont affrontées. Camille a malheureusement dû 
s'incliner lors de ses deux combats de poule et n'a pu aller plus loin, sans démériter pour autant. 
 



 

 

Mercredi 11 février 2015 : STAGE ENFANTS D’HIVER À CHARLIEU. 
 
 

« OBJECTIF RÉVISION » POUR  
52 ENFANTS EN STAGE À CHARLIEU ! 

Ayant pour thème la préparation des futurs tests de ceintures et la révision des 
programmes techniques abordés depuis septembre 2014, cette seconde « animation-

stage » pour les enfants de la saison a une nouvelle fois connu un beau succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mercredi 11 

février, c’est au gymnase 
de la Bouverie de 

Charlieu que plus d’une 
cinquantaine de jeunes 
élèves riorgeois (24) et 

charliendins (28) des 
catégories mini-

poussins, poussins et 
benjamins se sont réunis 

à l’occasion du 
traditionnel « stage 

d’hiver ».  
 

Cette journée de 
perfectionnement 

technique avait pour 
thème cette fois-ci la 

révision des 
programmes 

d’enseignement par 
ceinture.  

 

 
 



 

 

 
 

Il s’agissait là de la 
seconde animation-

club 2014-2015 
destinée à ce public -
entièrement gratuite 

pour les familles- 
après le stage 

d’automne qui s’est 
déroulé à Riorges en 

octobre dernier.  
 

Il y eut, c’est vrai, un 
petit peu moins de 

participants que lors 
de l’édition 

précédente, mais on 
peut l’expliquer par  

plusieurs désistements 
de dernière minute 

pour « cause de 
grippe », ainsi que par 

des départs en vacances, les pistes de ski faisant actuellement le « plein de neige » ! 
 

Sous la conduite de Christophe Debatisse, trois séances de judo pour différents groupes de niveaux 
étaient proposées aux enfants durant la journée, tandis que des ateliers de sports collectifs étaient mis 
en place entre ces séances, avec une rotation afin que tous puissent pratiquer tour à tour le football, le 
basket-ball, le flag-rugby et enfin le hockey, sous forme de petits matches.  
 

 
L’ensemble des activités était encadré 
par Christophe, aidé de plusieurs 
bénévoles adolescents (ceintures 
marron) et adultes appartenant aux 
deux clubs de Charlieu et Riorges. 
 

Le repas de midi était, comme de 
coutume, pris en commun dans 
la « salle de danse » du gymnase, tandis 
que la journée (débutée à 9h le matin et 
close à 17h) se concluait par une 
collation offerte par le club-hôte. 
 

Voici donc une journée qui fut pleine de 
bonne humeur, d’esprit sportif, d’amitié 
et d’envie de progresser dans le 
domaine du judo, qui aura permis on 
l’espère à toute la jeune génération des 
clubs de perfectionner encore et aimer 
un peu plus la belle discipline martiale 
qu’est le judo ! 

 

 
 
 
 

Comme chaque année, un troisième « stage enfants » du même type devrait par ailleurs voir le jour, 

durant les derniers congés de l’année scolaire 2014-2015, c’est-à-dire au printemps prochain. 



 

 

 

Samedi 28 février 2015 : DEMI-FINALES DU CHAMPIONNAT DE LA LOIRE BENJAMINS 
ET CHAMPIONNAT DE LA LOIRE JUNIORS, À SAINT-ÉTIENNE. 
 

HUGO AZÉMA ET STÉPHANE KENGA 
VICE-CHAMPIONS DE LA LOIRE JUNIORS   

 

 

 

 

Samedi 28 février, Saint-Étienne accueillait à la 

fois la première demi-finale du championnat de la 
Loire benjamins puis les championnats de la Loire 
individuels juniors. 
 

Chez les benjamins, la journée a parfois été difficile 
pour certains de nos jeunes engagés, mais ils ne 
doivent pas se décourager et persévérer. On notera 
cependant les 5èmes places de Ambre Castella (-32 
kg) et Elsa Richard (-40 kg).  

 

Il y eut moins de réussite en revanche 
pour Alexis Buchet (-38 kg) et Enzo 
Adrion (46 kg) pour qui "ça ne passe pas", 
ces deux représentants ne parvenant pas 
en effet à sortir des poules.  
 

Il y aura une seconde chance pour ces 
benjamins, le samedi 11 avril, à l'occasion 
des secondes Demi-finales de la Loire 
benjamins qui permettront alors de 

désigner les 16 ligériens par catégorie qui auront la possibilité de s'aligner lors du prochain Championnat 
de La Loire officiel. 
 

Chez les juniors, en fin d’après-midi, le dojo de Riorges avait deux combattants engagés. En -55 kg, Hugo 
Azéma obtient la médaille d'argent du championnat de la Loire après une victoire et une défaite (face à 
une solide cadet de niveau national 1ère Division).  
 

En moins de 73 kg, pour son "baptême du feu" et sa toute première immersion dans le monde de la 
compétition, Stéphane Kenga crée la surprise et atteint la finale de la catégorie ! Il se classe lui-aussi 
second, après cinq combats, alors qu’il n’est que ceinture verte (victoire, défaite, victoire, victoire et 
défaite). 



 

 

Dimanche 1er mars 2015 : CHAMPIONNAT RHÔNE-ALPES INDIVIDUEL MINIMES, À 
GRENOBLE. 
 

NICOLAS VILLENEUVE 
CHAMPION DE RHÔNE-ALPES ! 

Le jeune et prometteur riorgeois a dominé les débats lors des championnats Rhône-
Alpes (8 départements). Avec 6 victoires en 6 combats, il file maintenant tout droit vers 

le niveau de championnat suivant, les championnats de la Zone Sud-Est de la France, qui 
seront le plus haut-niveau pour sa catégorie d’âge, en individuel. 

 

Dimanche 1er mars, 

l’ancienne patinoire 
olympique de Grenoble, 
reconvertie en gymnase, 
accueillait une énorme 
compétition destinée aux 
minimes : le championnat 
Rhône-Alpes individuel.  
 
Pas moins de 10 surfaces 
de combat avaient été 
mises en place pour 
l’occasion, car cette 
véritable grand’ messe du 
judo des 8 départements 
rhônalpins pour les 13-14 
ans rassemblait pas moins 
de 600 compétiteurs, tous 
préalablement triés lors 
des phases de sélection 
départementales voici 
quelques semaines. 
 

 
 

 

Objectif d'une telle compétition officielle : 
déterminer quels seraient les 5 meilleurs 
représentants de cette Ligue Régionale pour chaque 
catégorie de poids qui participeront au futur échelon 
supérieur de championnat, à savoir les 
"championnats de la zone sud-est de la France", qui 
se tiendront fin avril en Languedoc-Roussillon (et 
réuniront, eux, l'élite des régions Rhône-Alpes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon). 
Ces championnats de "Zone" de fin avril prochain 
représentent le plus haut-niveau de championnat 
individuel pour cette tranche d'âge des "minimes".  



 

À Grenoble, si les deux autres riorgeois engagés Valentin Déal (5ème du championnat de la Loire / 
catégorie -42 kg / 42 combattants à Grenoble) et Célestine Diaz (vice-championne de la Loire / catégorie 
-48 kg / 30 combattantes à Grenoble) ne sont malheureusement pas parvenus à atteindre les premières 
places de leur catégorie de poids respective (défaite au premier tour pour tous les deux, sans pouvoir 
être repêchés ensuite), on saluera l'exceptionnelle performance réalisée par Nicolas Villeneuve, chez les 
-55 kg ! 
 
Il empoche en effet le titre très convoité et hautement disputé de "Champion Rhône-Alpes", et donc la 
médaille d'or, après 6 victoires en 6 combats, sur 42 combattants présents dans sa catégorie de poids.  

 
 

Une victoire qui fut 
parfaitement 

construite par le 
combattant 

riorgeois, avec 
l’emploi très efficace 

de techniques de 
hanche, sacrifices et 

autres opportuns 
fauchages de 

jambe… En finale, 
Nicolas s’impose 

enfin face au jeune 
Luc Verwaerde, 

judoka du club de 
Crémolan (38). 

 
Comme on l’a dit, 

avec cette médaille 
d'or le judoka 
riorgeois s’est donc assuré d'être du voyage à Mèze (Languedoc-Roussillon) le 26 avril prochain, à 

l'occasion du championnat de zone Sud-Est minimes. 
 

Il s'agit là pour Nicolas d'une nouvelle prouesse, après les superbes résultats obtenus en tournois de 
préparation durant tout l'automne et l'hiver, où il s'est particulièrement distingué à chaque fois 
(successivement 3ème au Tournoi National Label A de Dijon, puis second à l’Open Interrégional de 
Riorges, 3ème au tournoi de La-Motte-Servolex, 1er à l’Open de Mâcon, 1er à la Coupe des Rois de 
Romans-sur-Isère, puis enfin 1er à l’Open de Bresse de St-Denis-lès-Bourg… Sans oublier le récent titre 
de « Champion de la Loire » !).  
 
Une régularité remarquable, on l’aura compris, qui n’est que la juste récompense d’un sérieux et d’un 
investissement à l’entraînement absolument exemplaires sur les tatamis riorgeois, plusieurs fois par 
semaine. BRAVO NICO’ ! ET BONNE CHANCE POUR LES CHAMPIONNATS DE ZONE ! 
 
Pour Célestine Diaz et Valentin Déal, une seconde opportunité de se qualifier leur est proposée 
cependant, avec un « second championnat Rhône-Alpes minimes », réservé aux combattants non-classés 
lors de ce premier épisode, qui aura lieu à la mi-mars, à La-Motte-Servolex (Savoie). 

 
 
 
 
 
  



 

 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Camille HervantCamille HervantCamille HervantCamille Hervant, , , , Arnaud Berthelot Arnaud Berthelot Arnaud Berthelot Arnaud Berthelot et Camille Larose et Camille Larose et Camille Larose et Camille Larose aux «aux «aux «aux «    DemiDemiDemiDemi----finales du finales du finales du finales du 
Championnat de FranceChampionnat de FranceChampionnat de FranceChampionnat de France    ».».».».    

Le mois de février marque l’arrivée des 
« Demi-finales du Championnat de 
France » pour les catégories « cadets » et 
« seniors 1ère Division ». Le Dojo Riorgeois 
avait trois représentants engagés à ce 
stade de compétition. Il s’agissait de 
Camille Hervant (en cadettes -57 kg), 
Camille Larose (en seniors -70 kg), et 
Arnaud Berthelot (en seniors -90 kg). (À 
noter que le jeune Axel  Berthelot était 
encore « trop court » pour effectuer sa  

rentrée, après une rupture partielle d’un ligament latéral du genou, désormais résorbée).  
Rappelons que l’objectif pour les cadets est d’obtenir la médaille d’or ou d’argent en une fois (chaque combattant 
peut participer à deux « Demi-finales France ») ou bien le bronze par deux fois pour se voir qualifié d’office vers 
les futurs championnats de France 1ère Division. Chez les seniors, atteindre le podium d’une « Demi-finale 
France » donne directement la sélection vers le Championnat de France 1ère Division. 
 

Pour Camille Hervant, c’est à Limoges que cela se passait. Dans une catégorie de 25 combattantes, la riorgeoise 
s’est tout d’abord imposée, avant d’être défaite en quart-de-finale par la future médaillée d’or du jour. Repêchée, 
elle s’incline malheureusement à nouveau face à la future médaillée de bronze. Camille aura une seconde chance 
lors de la seconde « vague » de Demi-finales France, qui se tiendront les 14 et 15 mars 2015. 
 

Chez les seniors, Arnaud Berthelot (-90 kg) combattait à Fos-sur-Mer. Dans un groupe de 37 judokas, il s’impose 
tout d’abord lors de son premier combat ; mais est ensuite stoppé en 1/8ème de finale, et ne sera pas repêché  par 
la suite… Camille Larose s’alignait, elle, à Dijon. Avec 29 concurrentes présentes en -70 kg, Camille a manqué de 
très peu la qualification, puisqu’elle échoue juste au pied du podium, à la 5ème place !... Elle totalise quatre 
victoires en six combats. Tous deux auront une seconde opportunité pour obtenir la sélection nationale 1ère 
division, en octobre prochain, à l’occasion de la seconde « vague » de Demi-finales France qui seront organisées. 

 
EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stage de Jujitsu NeStage de Jujitsu NeStage de Jujitsu NeStage de Jujitsu Ne----Waza «Waza «Waza «Waza «    dit brésiliendit brésiliendit brésiliendit brésilien    »»»»....    
 

En ce mois de février, Saint-Nizier-sous-
Charlieu accueillait un stage de jujitsu ne-waza, 
« dit brésilien ». Une intervention qui était 
placée sous l’égide de la Ligue Rhône-Alpes, 
avec Thomas Diévart « aux manettes » sur les 
tatamis. Ce fut l’occasion pour les stagiaires 
d’aborder les bases du système de pointage en 
compétition ne-waza, et de recevoir quelques 
infos concernant l’arbitrage de ce type 
d’animation sportive, sans oublier quelques 
pistes de travail technique « spécifiques au jujitsu au sol » (Habiletés Techniques Fondamentales, passages de la 
garde et sorties d’immobilisations, renversements de base et soumissions en juji-gatame et « omoplata »). 

 
EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Shiai en Ligue d’Auvergne poShiai en Ligue d’Auvergne poShiai en Ligue d’Auvergne poShiai en Ligue d’Auvergne pour Christian Berthelot et Anthony Villeneuve.ur Christian Berthelot et Anthony Villeneuve.ur Christian Berthelot et Anthony Villeneuve.ur Christian Berthelot et Anthony Villeneuve.    
 

Dimanche 1er mars, l’Arténium de Ceyrat accueillait une compétition-test pour les grades de la Ceinture Noire 
(« dan »). Deux riorgeois participaient à ce « shiai » : Christian Berthelot pour le 1er dan et Anthony Villeneuve 
pour le 2ème dan. Au final, tous deux récoltent 10 points supplémentaires dans leur parcours respectif. 



 

 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elsa Richard et Nicolas Villeneuve médaillés d’or en tournoi amical par équipeElsa Richard et Nicolas Villeneuve médaillés d’or en tournoi amical par équipeElsa Richard et Nicolas Villeneuve médaillés d’or en tournoi amical par équipeElsa Richard et Nicolas Villeneuve médaillés d’or en tournoi amical par équipe à  à  à  à 
AndrézieuxAndrézieuxAndrézieuxAndrézieux....    
 
 

Le Judo-Club Plaine du Forez organisait en ce mois de mars 
2015 un tournoi amical par équipe de 11 combattants auquel 
l’Association Judo Loire a participé.  
 

Deux de nos représentants riorgeois étaient titulaires dans 
l’équipe : il s’agissait de la benjamine Elsa Richard et du minime 
Nicolas Villeneuve.  
 

Cette compétition a réuni 99 judokas, répartis dans 9 équipes, 
avec la présence de Saint-Jean-Bonnefond, Le Chambon-
Feugerolles, l’Entente de la Vallée-du-Gier, Firminy et 
l’A.J.Loire, ainsi que le club organisateur. 
 

Au final, c’est l’équipe de nos deux riorgeois qui s’est imposée et 
a remporté le tournoi. À titre personnel, Nicolas remporte 4 
combats sur 4, tandis qu’Elsa totalise 3 victoires et une défaite 
en quatre combats. Bravo ! 

 

 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ça ne passe pas pour Camille Hervant, lors desÇa ne passe pas pour Camille Hervant, lors desÇa ne passe pas pour Camille Hervant, lors desÇa ne passe pas pour Camille Hervant, lors des    DemiDemiDemiDemi----finales du Championnat de finales du Championnat de finales du Championnat de finales du Championnat de 
FranceFranceFranceFrance    à Ceyrat.à Ceyrat.à Ceyrat.à Ceyrat.    

 
 

C’est à Ceyrat (Auvergne) que la jeune Camille Hervant 
retentait sa chance à l’occasion de la seconde « vague » 
organisée de « Demi-finales du championnat de France 
cadets ». Récemment éliminée prématurément lors du 
passage à Limoges (en cadettes -57 kg), Camille n’avait 
pas d’autre choix lors de cette seconde échéance que 
d’accrocher une médaille d’or ou d’argent  et ainsi obtenir 
la qualification pour le championnat de France 1ère Division.  
 

Passée finalement dans la catégorie supérieure des -63 kg, 
la riorgeoise n’est malheureusement pas parvenue à 
réaliser l’exploit. Dans un groupe de 34 combattantes, elle 
a dû d’abord s’incliner dès le premier tour face à la future 
vainqueure, avant de chuter à nouveau en repêchage.  

 
 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pas de sélection pour les «Pas de sélection pour les «Pas de sélection pour les «Pas de sélection pour les «    zonezonezonezone    » p» p» p» pour Célestine Diaz et Valentin Dour Célestine Diaz et Valentin Dour Célestine Diaz et Valentin Dour Célestine Diaz et Valentin Déal en minimeséal en minimeséal en minimeséal en minimes....    
 

Dimanche 15 mars, la ville de La-Motte-Servolex, près de Chambéry, accueillait la seconde édition du 
championnat individuel Rhône-Alpes minimes, toujours sélectif pour les 5 meilleurs de chaque catégorie de poids 
pour les championnats de zone, plus haut-niveau de compétition individuelle pour cette tranche d’âge. Il s’agissait 
là d’une « session de rattrapage » pour les combattants qui n’avaient pas réussi à se classer voici quelques 
semaines à la première édition de Grenoble (où, rappelons-le, Nicolas Villeneuve s’était brillamment qualifié en 
empochant la médaille d’or des moins de 55 kg). 
 

Malheureusement, nos deux représentants encore en lice, Célestine Diaz (-48 kg) et Valentin Déal (passé en -46 
kg pour 500 grammes en trop lors de la pesée) n’ont pu atteindre les places qualificatives… Célestine, victorieuse 
lors du premier combat, s’incline au second tour sans être repêchée, tandis que Valentin est défait dès le premier 
tour… sans être repêché non plus. 



 

 

Samedi 8 mars 2015 : EUROPEAN CUP SENIORS (Swiss Judo Open), À USTER (SUISSE). 
 

AXEL BERTHELOT  
DANS LE PELOTON DE TÊTE DE  
L’EUROPEAN CUP DE ZURICH !  

Lors du Swiss Judo Open 2015, compétition de très haut-niveau senior avec l’étiquette 
de « European Cup seniors », il est parvenu à se classer à la 7ème place en -73 kg…  

alors qu’il n’est encore que junior ! 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8 mars, Axel Berthelot participait à une compétition de 

très haut-niveau en Suisse (à Uster, ville située à 20 km de Zurich), 
puisqu’il s’agissait d’une « European Cup », labellisée par l’Union 
Européenne de Judo. En plein cœur des Alpes, ce fameux « Swiss 
Judo Open » comptait près de 300 combattants internationaux 
présents, provenant de 29 pays, dont une forte délégation 
japonaise venue de Tenri !  
 

Après plusieurs semaines d’arrêt pour cause de blessure au genou, 
le riorgeois effectuait à cette occasion sa toute première sortie en 
compétition depuis le tournoi d’Aix-en-Provence en décembre 
dernier. On notera qu’Axel (âgé de 20 ans) n’est encore que 
« junior » et qu’il s’alignait donc ici dans la catégorie d’âge 
supérieure des « seniors ». Il y concourrait chez les moins de 73kg, 
une catégorie de poids très relevée ce jour, comptant 37 
combattants postulant tous au podium final des médaillés et au 
classement parmi les meilleurs. 

 

Au terme de sa journée, on peut dire qu’Axel a 
réalisé un très bon tournoi, puisqu’il est pour la 
première fois de sa jeune carrière parvenu à se 
classer dans les tout meilleurs d’une compétition 
de  ce niveau. Une « première » qui en appellera 
d’autres ! 
 

En effet, il termine à la 7ème place sur 37, ce qui 
est une belle performance lorsque l’on connait 
la difficulté de telles épreuves labellisées 
« European Cup » en judo. 

 

 



 

 

Avec cinq combats de bonne facture, 
le parcours du riorgeois est significatif.  
 

La journée commença par une victoire 
par ippon  debout face au suisse Joe 
Sanchez, puis se poursuivit par une 
seconde victoire devant l'allemand 
Philipp Mackeldey, au moyen de son 
étranglement au sol fétiche. Le 
troisième combat, un quart-de-finale, 
sera teinté d’une défaite aux 
points  (011(2s) / 001) face au danois 

Anders Hvidkaer (futur médaillé de 
bronze).  

 

 
 

 
En repêchage, Axel est parvenu à se relancer 
malgré l’adversaire qui lui était présenté, le 
champion de Slovaquie en titre chez les seniors 
de -73 kg, Martin Zagorov (« tête de série », 
judoka âgé de 25 ans classé à la « ranking-list » 
européenne, car ayant remporté l’European 
Cup de Bratislava en septembre dernier)... Lors 
de ce quatrième et avant-dernier affrontement, 
il l’a finalement emporté aux pénalités, après 
un match très serré et tactique.  
 

Le cinquième combat sera le coup d’arrêt, le 
riorgeois doit cette fois-ci s’incliner 
par  ippon  debout face à l’allemand Robert 
Barwig 
(plusieurs fois médaillé en European Cup…  et aussi une fois médaillé de bronze aux championnats 
d’Europe juniors par équipe l’an dernier), qui terminera ce jour-ci lui-aussi avec la médaille de bronze de 
la catégorie*. 

���������� 

 
Venu avant tout « chercher de l’expérience au niveau international », 
notre représentant, pensionnaire depuis cette année de l’Institut 
National des Espoirs Français à Paris, a parfaitement atteint son objectif, 
puisque les cinq combats qu’il a pu livrer lui auront permis de se jauger 
face à des combattants européens chevronnés et plus âgés, même s’il 
reste « à la fois satisfait et un peu déçu de ne pas être allé encore un 
peu plus loin dans la compétition, car conscient que ça aurait pu tourner 
différemment, en quart-de-finale notamment ou même en repêchage », 
comme il le dit lui-même. 
 

Ce fut une compétition très intéressante en tout cas pour ce judoka issu 
du Dojo Riorgeois, dans la perspective des futures semaines à venir, avec 
en premier chef le Tournoi International juniors de Brême (Allemagne),  

courant mars, auquel Axel participera, et qui s’annonce comme une compétition très relevée et de 
haut-niveau. 
 

*il y a toujours deux 3èmes ex-æquo en judo. 

 

La Sporthalle Buchholz, à Uster (Suisse). 

Superbe ko uchi gari d’Axel, 
face au danois Hvidkaer . 



Samedi 21 mars 2015 : TOURNOI INTERCLUBS DU C.S.A.D.N. ROANNE (5ème Trophée 
Joseph Ressot). 
 

29 PETITS RIORGEOIS ENTHOUSIASTES 
LORS DU TOURNOI INTERCLUBS N°5 !  

Samedi 21 mars 

2015, les jeunes 
pousses du Dojo 
Riorgeois étaient 
conviées à leur tournoi 
amical interclubs n°5 
de la saison 2014-2015, 
à Roanne cette fois-ci…  

En effet, après Riorges, 
Saint-Germain-
Lespinasse, Charlieu, 
puis Feurs, le club se 
rendait au « 5ème 
Trophée Joseph 
Ressot », en souvenir 
d’une personnalité 
marquante du judo 
roannais, figure de 
proue du Club Sportif 
et Artistique de la 
Défense Nationale 
(C.S.A.D.N) de Roanne. 

Comme à son habitude 
le Dojo riorgeois s’est 
déplacé en nombre, car 
près d’une trentaine 
de ses membres des 
catégories mini- 

poussins, poussins et benjamins étaient présents, accompagnés de Christophe. 

Cette animation interclubs avait lieu au gymnase Fontalon et a rassemblé environ 300 judokas issus du 
J.C Roanne et ses clubs alliés, de Chauffailles, de l’A.L. Renaison Judo, du judo-club Le Dragon, de Saint-
Germain-Lespinasse, Thizy-les-Bourg, Saint-Martin-d’Estreaux, du Dojo Costellois, C.S.A.D.N. et Judo-
Jujitsu Roannais, Tarare, Montrottier et bien entendu Riorges et Charlieu. Au final, on notera que les 
judokas de Riorges et Charlieu se sont fort bien illustrés au classement des clubs, puisqu’ils terminent à 
une méritoire seconde place au classement général, derrière l’ « Alliance Judo Roanne » (sept dojos 
réunis !). 

Comme à notre habitude désormais, il convient de féliciter et encourager tous ces jeunes 
représentants du club riorgeois, car ils ont fait preuve de beaucoup d’envie et ont fièrement porté les 
couleurs de leur dojo en donnant leur maximum ! Félicitations les petits !...  
 
Le prochain rendez-vous pour eux sera le tournoi interclubs de Renaison, lors du week-end de Pâques. 

 



 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    

LES RÉSULTATS DES JEUNES RIORGEOIS AU TROPHÉE JOSEPH RESSOT DE ROANNE : 
 

MINI-POUSSIN(E)S : 
-2èmes : Gabin DEBATISSE, Roméo BIENDEL, Maëdine MAKHLOUF, Camille RIFFARD, Mahé SENN. 

-3èmes : Thibault DUTHY, Diego DUBREUIL, Sarah KITIÉ, Florian PÉRARD, Louka SCHEID-PUZIO. 
-4ème : Nolan DESSAIGNE, Gabriel JONNARD. 

 

POUSSIN(E)S : 
-1ers : Ilies ALLION, Anastasia BERTRAND. 

-2èmes : Thomas FRADIN, Nolan LESCIEUX, Yannis RAMZI, Théo MAZOYON, Élie PAIN. 
-3èmes : Lenny ADRION, Naël NOUAR, Yanis CHELLALI. 
-4èmes : Thibau DURIER, Amaury-Mathis MONJOFFRE. 

 

BENJAMIN(E)S : 
-1ers : Ambre CASTELLA, Elsa RICHARD, Alexis BUCHET, Enzo ADRION. 

-3ème : Magdalena POUZAT. 
 

��������������������������������������������� 
 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 
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««««    Compétition rapideCompétition rapideCompétition rapideCompétition rapide    » pour Axel Berthelot lors du Tournoi International U21 de Brême.» pour Axel Berthelot lors du Tournoi International U21 de Brême.» pour Axel Berthelot lors du Tournoi International U21 de Brême.» pour Axel Berthelot lors du Tournoi International U21 de Brême.    
 

Le week-end des 21 et 22 mars se déroulait en Allemagne le renommé Tournoi International de Brême, chez les 
U21. Le riorgeois Axel Berthelot y figurait. Il nous fait le récit de sa compétition : 
 

«  Ça a été une compétition rapide… J’ai vite remporté le premier combat sur 
sankaku jime contre un combattant suédois, William  Björklund. 
Au second tour, j’affrontais un russe, Andrey Skripchenko… Après avoir encaissé 
une pénalité dès le début pour “ fausse attaque ”, j’ai beaucoup attaqué pour 
rattraper mon retard, mais les “ moulinettes ” ne sont pas assez tombées de l’autre 
côté. À mon avis, j’ai marqué sur ippon-ko uchi gari makikomi, mais pour une raison 
que je ne comprends pas vraiment, l’arbitre n’a pas valorisé l’action. Pressé par mon 
retard au score à cause des pénalités, dans la dernière minute j’encaissais waza ari 
lors d’une action : sur un ippon-ko uchi makikomi, le russe s’est retourné pour ne pas 
tomber et j’ai été pris dans l’élan, bien qu’il ne fasse aucune action de  

bras… Je l’ai aussi immobilisé au sol durant ce combat, mais il s’en est sorti. 
Le russe perdra ensuite en quart-de-finale, face au japonais, puis remontera les repêchages pour finir 3ème. 
Je pense tout de même avoir fait un bon combat. Il était difficile à manœuvrer, physique et gaucher… Je 
manque encore d’agressivité et je vais travailler ça maintenant !...  
C’est rageant mais tant pis, je vais désormais me concentrer sur les championnats de France universitaires, 
puis sur les championnats de France juniors. » 

 



 

 

Dimanche 29 mars 2015 : OPEN DE HAUTE-SAVOIE PAR ÉQUIPES 2015 (RUMILLY). 
 

NICOLAS VILLENEUVE  
TOUJOURS TRÈS EFFICACE  

Le jeune judoka riorgeois revient de son voyage dans les Alpes auréolé d’une belle médaille 
d’argent, après un beau 100 % de victoires en 6 combats ! 

Dimanche 29 mars, la ville de Rumilly accueillait son traditionnel « Open de Haute-Savoie », réservé 

aux équipes de comités départementaux, chez les benjamin(e)s et les minimes filles et garçons. Nicolas 
Villeneuve, minime -55 kg, était titularisé dans l’équipe de la Loire minime masculine, accompagné des 
meilleurs combattants « du 42 », de son âge, dans les autres catégories de poids.  

 

Le parcours des judokas de l'équipe du 
comité de la Loire, qui finit seconde, est 
presque un sans-faute : victoire tout 
d’abord face à l’équipe de Drôme-
Ardèche, puis victoire devant les locaux de 
Haute-Savoie, suivie d’une défaite « sur le 
fil » face au comité du Rhône, avant de 
réenclencher la spirale des victoires face à 
la Savoie puis l'Isère (en 1/2 finale). La 
finale les verra retrouver le comité du 
Rhône, devant lequel ils devront une 
nouvelle fois s’incliner (défaite serrée 5-4).  
 

À titre personnel, Nicolas Villeneuve s’est 
imposé comme un des « tauliers » de 
l’équipe de la Loire version 2015, puisqu’il 

a remporté la totalité de ses combats (6 tours). Un pic de forme actuel qui arrive au bon moment pour 
"Nico'", à quelques semaines du grand rendez-vous des championnats de Zone à Mèze. 
 
 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 
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Camille Hervant dans l’équipe Camille Hervant dans l’équipe Camille Hervant dans l’équipe Camille Hervant dans l’équipe des des des des cadettes de l’A.J.Lcadettes de l’A.J.Lcadettes de l’A.J.Lcadettes de l’A.J.Loire oire oire oire sélectionnée sélectionnée sélectionnée sélectionnée pour le pour le pour le pour le 
championnat de France.championnat de France.championnat de France.championnat de France.    
 

À Rumilly toujours le 29 mars, l’Association Judo Loire était 
engagée lors du championnat Rhône-Alpes par équipes cadettes, 
dans lequel les 4 meilleures équipes se voyaient remettre un sésame 
pour le futur championnat de France.  
Félicitations à Mathilde Pardon, Julie Ponson, Alexia Santelia, 
Mélanie Dhaiby, Camille Hervant, Virginie Bonnard (prêtée par le JC 
Roanne à l'A.J.Loire pour compléter l'équipe qui ne possédait pas de 
"lourde")  puisqu’elles sont devenues championnes de Ligue, sur 15 
équipes représentées. Bien que simples outsiders et avec une équipe 
incomplète (pas de représentante en -52 kg), elles battent tout 
d'abord le Judo club de Morestel (4-1) puis le J.C. La-Motte-Servolex 
(3-2) puis en demi-finale le Judo Ouest Grand Lyon (4-1) et enfin en 
finale les Barbarians (3-2).   
Les six combattantes sont donc sélectionnées pour le prochain championnat de France par équipes à Villebon-sur-
Yvette (Essonne), fin mai.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Samedi 4 avril 2015 : TOURNOI INTERCLUBS DE RENAISON. 
 

LES PETITS RIORGEOIS EN CÔTE 
ROANNAISE POUR LE PLAISIR DU JUDO  

Samedi 4 avril, la section judo de l’Amicale Laïque de Renaison organisait son tournoi interclubs 

annuel, destiné aux mini-poussins, poussins et benjamins. 
 
En plein week-end de Pâques, la participation riorgeoise fut plus modeste qu’à l’accoutumée, puisque 
seulement 17 judokas étaient disponibles pour ce rendez-vous sportif chez nos voisins de la Côte 
Roannaise. Cette délégation plus réduite que d’habitude n’a pas empêché pour autant nos jeunes 
athlètes de bien représenter leur dojo, et de nombreuses médailles ont été récoltées, pour le plaisir de 
nos jeunes samouraïs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côté règlement, la matinée consacrée aux mini-poussins se déroulait sous forme de combats au sol (ne-
waza), tandis que l’après-midi -réservé aux poussins et benjamins- laissait la place aux randoris 
habituels, avec liaison debout-sol possible. 
 
Cette compétition amicale a rassemblé cette année près de 230 jeunes judokas, issus principalement 
des clubs de la région roannaise, mais aussi des Arts Martiaux de Montbrison et du club de Vendat 
(Allier). Il s’agissait là pour les jeunes sportifs du Dojo Riorgeois de la 6ème sortie en tournoi interclubs. 
 

 



 
Voici les résultats de nos jeunes représentants riorgeois,  

qui sont tous à féliciter pour leur participation aux épreuves : 
 

Mini-poussins : 
Mahé SENN 1er, Florian PÉRARD 2ème, Gabriel JONNARD et Simon DEBATISSE 3èmes. 

 
Poussins : 

Thomas FRADIN 1er. 
Iliès ALLION, Élie PAIN, Nael NOUAR 2èmes. 

Anastasia BERTRAND, Yannis RAMZY, Amaury-Mathis MONJOFFRE, Théo MAZOYON 3èmes. 
Thibau DURIER, Nolan LESCIEUX, Yanis CHELLALI 4èmes. 

 
Benjamins : 

Alexis BUCHET et Enzo ADRION 1ers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 
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Tournoi International de la Ville de SaintTournoi International de la Ville de SaintTournoi International de la Ville de SaintTournoi International de la Ville de Saint----ÉtienneÉtienneÉtienneÉtienne 2015 2015 2015 2015....    
 

À Saint-Étienne toujours ce samedi 4 avril, l’Association Judo Loire organisait son traditionnel T.I.V.S.E. réservé 
aux catégories benjamin(e)s et minimes. Les jeunes combattants de cette tranche d’âge du Dojo Riorgeois, qui est 
un des clubs partenaires de l’association, n’ont malheureusement pas répondu suffisamment présents à ce 
rendez-vous… Et pour cause, seule la benjamine Ambre Castella avait fait le déplacement. Elle remporte une 
victoire et s’incline ensuite par deux fois (pénalités et décision).  
 

Cette petite déception concernant le nombre de combattants et compensée par le fait que les bénévoles riorgeois 
ont été partie prenante dans l’organisation du tournoi, avec la présence sur le site de plusieurs arbitres et 
commissaires sportifs. 
 
 

 

 



 

 

 

Dimanche 5 et lundi 6 avril 2015 : STAGE AVEC DIMITRI DRAGIN À SAINT-ÉTIENNE. 
 

EN STAGE AVEC LE CHAMPION 
FRANÇAIS DIMITRI DRAGIN 

Membre de l’équipe de France (5ème des Jeux Olympiques de Londres et Champion du 
Monde par équipes), il animait un stage de deux jours à Saint-Étienne, organisé par 

l’A.J.Loire, auquel plusieurs riorgeois ont participé.    
Dimanche 5 et lundi 6 avril, l’Association Judo Loire avait la joie 

de recevoir un hôte de marque en terres stéphanoises : Dimitri 
Dragin, membre de l’équipe de France et combattant émérite chez 
les -66 kg, animait un stage départemental destiné aux benjamins, 
minimes, cadets et juniors-seniors. 
 
Une délégation des deux clubs de Riorges et Charlieu, 
accompagnée de Christophe, s’est rendue sur le site du palais 
omnisports de Saint-Étienne pour suivre l’enseignement du très 
sympathique champion, qui arbore sur son judogi le coq français.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au programme de ce stage très 
technique : une progression linéaire 
basée sur le cheminement vers son 
kumi-kata préférentiel, puis l’étude 
approfondie de séquences technico-
tactiques basées sur un judo « tout en  

sensations », laissant la part belle aux confusions, feintes et actions-réactions…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe des riorgeois et charliendins, en compagnie de Dimitri. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La journée du lundi de Pâques se poursuivit par 
l’étude de plusieurs liaisons debout-sol mais 
aussi de nouvelles confusions « avant-arrière », 
qui ont donné de bonnes pistes de travail pour 
les semaines à venir au club, car il sera 
important de revoir, décortiquer à nouveau et 
retravailler ces séquences très intéressantes. 
 
Ces deux jours laisseront à n’en pas douter un 
souvenir impérissable dans les mémoires 
riorgeoises, Dimitri ayant su très facilement se 
faire adopter par les jeunes judokas et faire 
apprécier de tous ses grandes qualités 
techniques. 
 
Environ 130 stagiaires étaient présents durant 
la journée de dimanche, et 110 pour le lundi. 
On notera aussi la participation de combattants 
slovènes, espagnols, ainsi que d’une délégation 
venue de Martinique, parmi ces judokas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 
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Axel Berthelot médaillé de bronze des championnats de France Universitaires par Axel Berthelot médaillé de bronze des championnats de France Universitaires par Axel Berthelot médaillé de bronze des championnats de France Universitaires par Axel Berthelot médaillé de bronze des championnats de France Universitaires par 
équipes.équipes.équipes.équipes.    

Mercredi 8 et jeudi 9 avril, le Coliseum d’Amiens (Picardie) accueillait le 
Championnat de France Universitaire de Judo 1ère Division. Deux de nos 
adhérents, à la fois judokas et étudiants, avaient atteint ce niveau « élite » 
pour y participer : il s’agissait de Camille Larose (-70 kg) et Axel Berthelot (-
73 kg). 
La journée de mercredi était consacrée à l’épreuve individuelle et on notera 
que cette compétition possédait un enjeu particulier, puisque les médaillés du 
jour se verraient offrir une sélection pour les Championnats d’Europe 
Universitaires. 
Malheureusement pour Camille, ce championnat s’arrêta prématurément sur 
une élimination sans repêchage, au second tour.  
Chez les -73 kg, Axel débutait plutôt bien le tournoi avec trois victoires, ce qui 
l’amenait au stade des demi-finales. Celle-ci le voyait concourir face à « du 
très lourd », puisqu’il s’agissait d’Arthur Clerget comme adversaire (vice-
champion de France seniors FFJDA 1ère Division 2013 et récent médaillé de 
bronze de la European Cup de Sarajevo 2015 !). Axel réalise pourtant un très 
bon combat. Il s’incline cependant par « waza ari ». En « petite finale » (place  

de troisième en jeu), il livre à nouveau un combat de très bonne facture et très serré, face à Sammy Tamellin 
(plusieurs fois médaillé national en FFJDA) mais doit s’incliner sur le fil… Il se classe au final 5ème/43. À noter que le 
riorgeois remportera le lendemain la médaille de bronze de l’épreuve « par équipes », où il représentait le 
S.U.A.P.S. de son université parisienne, en compagnie de camarades étudiants-judokas. 

 
EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 avril11 avril11 avril11 avril    2015 2015 2015 2015 : Demi: Demi: Demi: Demi----Finales du Championnat de la Loire BenjaminesFinales du Championnat de la Loire BenjaminesFinales du Championnat de la Loire BenjaminesFinales du Championnat de la Loire Benjamines....    
Elles étaient trois représentantes du Dojo Riorgeois à fouler samedi 11 avril les tatamis du gymnase Michelon de 
Saint-Étienne, à l’occasion des « Demi-Finales Loire Benjamines ». En -32 kg, Selen Kucukoglu n’est 
malheureusement pas parvenue à sortir de sa poule, tandis qu’Ambre Castella est revenue avec une belle 
médaille de bronze. Chez les moins de 40 kg, Elsa Richard manque de peu le podium et se classe finalement 
5ème. Tout ça est de bon augure et aura constitué une bonne « répétition générale » avant le championnat de la 
Loire officiel, qui se déroulera au même endroit le samedi 9 mai ! 
    

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 
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11 avril11 avril11 avril11 avril    2015 : Tournoi interclubs n°72015 : Tournoi interclubs n°72015 : Tournoi interclubs n°72015 : Tournoi interclubs n°7.... 
Samedi 11 avril toujours, le club « Judo-Jujitsu 
Roannais » organisait un petit tournoi interclubs local. 
Malgré un calendrier plus que chargé, ils furent 
quelques riorgeois à participer à cette 7ème sortie de la 
saison (non ouverte aux mini-poussins). Félicitations à 
Anastasia Bertrand, Théo Mazoyon et Enzo Adrion 
(1ers), ainsi qu’à Thomas Fradin (2ème) et Lenny Adrion 
(4ème). 
    

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 avril12 avril12 avril12 avril    2015 : «2015 : «2015 : «2015 : «    ShiaiShiaiShiaiShiai    » pour la Ceinture Noire en Bourgogne.» pour la Ceinture Noire en Bourgogne.» pour la Ceinture Noire en Bourgogne.» pour la Ceinture Noire en Bourgogne.    
Dimanche 12 avril, journée difficile en « shiai » (compétition-test pour la ceinture noire) pour notre vétéran 
Christian Berthelot, en déplacement à Auxerre. Face à de jeunes combattants « aux dents longues », il n’a pu 
cette fois-ci ajouter des « points-combat » à son escarcelle… Ce n’est que partie remise, puisque le riorgeois se 
prépare déjà pour le prochain shiai, à Ceyrat le 10 mai prochain ! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mercredi 15 avril 2015 : STAGE ENFANTS DE PRINTEMPS À RIORGES. 
 

52 JEUNES JUDOKAS  
EN STAGE À LÉO LAGRANGE  

Une nouvelle fois, cette 3ème « animation- stage » de la saison 2014-2015 pour les 
enfants a été un réel succès. 

Mercredi 15 avril, les jeunes judokas de Charlieu et Riorges avaient rendez-vous au centre sportif 

Léo Lagrange pour leur troisième stage de la saison, appelé « Stage de printemps ». 52 mini-poussins, 
poussins et benjamins se sont donc retrouvés pour une journée conviviale placée sous le signe du 
perfectionnement technique en judo, mais aussi des « Activités Physiques Complémentaires ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis de nombreuses années, les deux clubs de judo encadrés par Christophe ont pour coutume de se 
réunir plusieurs fois par saison à l’occasion de « stages judo-sports ». Ces animations sont à chaque fois 
un vrai plaisir pour les jeunes participants qui sont nombreux à s’inscrire. Ils y améliorent à cette 
occasion leur technique propre au judo mais découvrent aussi à chaque fois la pratique d’autres activités 
collectives ou individuelles.  
 
Côté judo, ce stage de printemps a fait la part belle à l’étude de « okuri ashi barai » (balayage des deux 
pieds) et « de ashi barai » (balayage du pied avancé), tout comme l’approfondissement de « ippon seoi 
nage » et « morote seoi nage » (projections d’épaule), tandis qu’en « ne waza » (judo au sol) était 
perfectionné le « renversement papillon ». 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côté « sports complémentaires », Caroline, Véronique, Christophe, Mathilde, Thomas, Émilie et 
Célestine, assistés de Marie-Claude ont animé des ateliers consacrés au hockey, football, tir à l’arc et 
autres béret et ballon prisonnier pour les plus jeunes. 
 

 
Le repas, comme d’habitude, 
était tiré du sac et pris dans la 
bonne humeur dans la salle de 
réception du gymnase, tandis 
qu’une collation était offerte 
par le club aux stagiaires en 
fin d’après-midi. 
 
On l’aura compris, cette 
journée (ensoleillée !), 
entièrement gratuite, a 
constitué un véritable « bol 
d’oxygène » pour les jeunes 
stagiaires, qui font preuve à 
ces occasions de véritable 
esprit de corps et sens de 
l’effort, sans oublier une 
application marquée lors des 
séances techniques au dojo. 

 
 

 
 

Merci à tous les 
bénévoles pour leur 
présence et leur 

investissement, et 
bravo les enfants ! 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 26 avril 2015 : CHAMPIONNAT DE ZONE INDIVIDUEL MINIMES, À MÈZE. 
 

NICOLAS VILLENEUVE  
RÉUSSIT LE « GRAND CHELEM » 

En remportant la médaille d’or de « Champion de Zone », il réalise un triplé rarissime au 
terme d’une saison incroyable : champion de la Loire, puis champion Rhône-Alpes et 
champion de Zone. Une perf’ seulement réussie jusque-là par Axel Berthelot au club ! 

Dimanche 26 avril, la cité languedocienne 

de Mèze accueillait le dernier échelon 
supérieur de championnat individuel pour les 
minimes (13-14 ans) : le championnat de la 
Zone Sud-Est de la France.  
 

L’élite des meilleurs combattants des ligues de 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (P.A.C.A.), 
Languedoc-Roussillon, Corse et Rhône-Alpes 
avaient en effet rendez-vous ce week-end 
pour ce qui constituait le plus haut-niveau de 
championnat individuel chez les minimes.  
 

Nicolas Villeneuve, le riorgeois "champion de 
la Loire" et "Champion Rhône-Alpes" en titre 
y concourait en -55 kg. Il y a réussi une 
magnifique compétition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un groupe de 30 combattants, il est en effet devenu champion de zone, après 5 victoires en 5 
combats, après avoir livré une compétition très sérieusement, avec un grand sens tactique et au moyen 
de techniques décisives.  
 

Les matchs que « Nico » a dû livrer ont 
tous été difficiles… Au premier tour 
(1/32ème de finale), il s’impose sur le 
score de 001/014 face à une jeune 
combattant du Judo-Club Centre Var.  
Au second tour, il se voyait confronté à 
un des médaillés de bronze du  

  



 

 

 

  

championnat Rhône-Alpes dans la catégorie. Nicolas s’impose alors sur un superbe ashi-guruma (ippon) 
en toute fin de combat.  

En quart-de-finale, c’est un combattant très complet et incisif 
qui se présentait à lui, le jeune Oliveira de L’Olympique Judo 
Varois. Ce match s’est avéré très important dans le parcours de 
Nicolas Villeneuve, puisqu’il marquait un tournant dans la 
compétition pour lui, face à un judoka qui semblait se 
distinguer des autres par sa qualité technique supérieure. Le 
riorgeois, concentré et très appliqué sur les consignes, s’impose 
d’un waza ari (uchi mata), malgré les « coups de boutoirs » 
incessants du varois pour revenir au score. 

 

 
 
 

La demi-finale ne serait pas pour autant de tout repos, 
puisqu’il fallut toute la détermination et l’application 
de notre riorgeois pour venir à bout de Guillaume 
Hureau (un des leaders de la Ligue P.A.C.A.), solide 
droitier aux attaques de jambes ravageuses. Pour 
autant Nicolas, toujours aussi appliqué sur son schéma 
tactique, est parvenu là encore à s’imposer sur un 
superbe uchi mata comptabilisé waza ari, et un yuko. 
 

 

La finale voyait alors Nico’ retrouver le rhônalpin de 
Crémolan Luc Verwaerde (vice-champion Rhône-Alpes), 
pour le cinquième duel entre eux cette saison ! Le 
combat s’est conclu par une magnifique technique 
debout, comptée waza ari pour Nicolas, enchaînée sur 
une immobilisation synonyme de victoire pour lui. 
 

À l'issue de ce week-end, Nicolas est sélectionné pour le 
futur Championnat de France par équipes à Villebon-
sur-Yvette, dans l'équipe départementale de la Loire. 
 

OOOOn notera la saison 2014-2015 "parfaite" qu’a livrée Nico' (invaincu 
pour l’instant en 2015), avec une progression rectiligne et un 
investissement enfin récompensé au plus haut niveau. C’est aussi le  
fruit de longues heures de travail 
avec son entraîneur et ses 
partenaires de club.  
Son parcours -depuis septembre- 
parle de lui-même, avec 59 
combats livrés, pour 56 victoires 
et 3 défaites, et la médaille de 
bronze récoltée au Tournoi 
National Label A de Dijon en 
octobre, puis l'argent à l'Open 
Interrégional de Riorges en 
novembre, suivi du bronze au 

tournoi de La Motte-Servolex, puis de l'or à l'Open de Mâcon, l'or à la Coupe des Rois de Romans-sur-
Isère en janvier, l'or à l'Open de Bresse en février, l'argent par équipe à L'Open de Haute-Savoie fin mars, 
mais aussi en individuel le titre de champion de la Loire, puis de champion Rhône-Alpes puis donc de 
champion de Zone, ce qui constitue pour lui « un grand chelem », rarissime, réalisé jusque-là au club 
seulement par… Axel Berthelot, en 2007-2008. Félicitations à Nicolas pour cette superbe suite de belles 
performances, mais aussi pour si bien représenter les couleurs du Dojo Riorgeois ! 



 

Vendredi 1er mai 2015 : TOURNOI « JEUNES » PAR ÉQUIPES DE CLUBS, à AMPLEPUIS. 
 

BELLE VICTOIRE D’ÉQUIPE 
POUR RIORGES-CHARLIEU 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Vendredi 1er mai, la salle Daniel 

Pierrefeu d’Amplepuis accueillait  
un Tournoi Interclubs par équipes 
de jeunes, composées de 15 mini-
poussins, poussins, benjamins, 
organisé par « l’Étincelle » (le club 
local). 
 
La compétition se déroulait en 
deux parties : combats au sol le 
matin et combats debout l'après-
midi. Au terme des deux 
"tournois", un classement 
général par points était obtenu 
pour chaque équipe. Le Dojo 
Riorgeois a présenté une équipe 
fusionnée avec les camarades de 
Charlieu, et Riorges-Charlieu a 

 



 

 

remporté la Coupe de la 
meilleure équipe, au terme de la 
journée de compétition ! 
 

Avec des gamins survoltés, sur-
motivés, solidaires et « mettant 
une ambiance de feu », le groupe 
soudé de ces jeunes judokas, 
emmenés par Christophe, a 
montré sa valeur face à six 
autres équipes de jeunes 
combattants. Les parents 
d'élèves riorgeois et charliendins, 
présents tout au long de la 
journée, ont eux-mêmes été 
impressionnés par la prestation 
de leurs enfants et leur très bon 
comportement… Ils se sont 
même « pris au jeu » et ont  

proprement vibré  au fil du scénario de la journée, pleine d'émotions !  
 

 

Le parcours des jeunes de 
Riorges-Charlieu : 

 

MATIN : TOURNOI JUDO NE-
WAZA (combats arbitrés au 
sol) : victoire 2 à 1 contre le  
J-C Régny, puis victoire 6-1 
contre Amplepuis, victoire 5-1 
en demi- finale du tournoi 
face à Ambierle-Briennon, et 
enfin victoire 5-2, en finale 
face à Roanne.  
 

APRÈS-MIDI : TOURNOI JUDO 
« CLASSIQUE » (combats 
debout, avec poursuite au 
sol) : victoire 5-4 contre 
Ambierle-Briennon,  
victoire 9-1 contre Le Coteau II, victoire 5-3 face à Régny, victoire 4-3 en demi- finale face au Coteau I, 
victoire 5-4 en finale face à Roanne... En finale, tout s'est joué sur le dernier combat de la riorgeoise 
Ambre Castella, qui l’a emporté… et faisait crier de joie tous ses amis ! 
 

Signalons enfin que c’est le riorgeois Nicolas Villeneuve qui a remporté la « coupe de meilleur arbitre » de la 
journée. 
 

Félicitations à tous ces jeunes judokas, formés depuis leurs débuts par Christophe, car comme l’a 
joliment écrit le père d’un de ces jeunes héros du jour, on a assisté à « une véritable victoire collective, 
des combats à couper le souffle, une ambiance de feu et un travail technique impressionnant de la part de 
judokas si jeunes... Pas de vedette, une équipe où chaque combattant a brillé ...  ! » 
 

Composition de l’équipe de Riorges-Charlieu : Mini-poussins : Enki Charleux, Nael Oulmantich, Elliot 
Ballot, Maël Vallet, Thibault Duthy et Sacha Dumas. Poussins : Ilies Allion, Mathis Guérin, Élie Pain, 

Anastasia Bertrand, Anaïs Chauvet. Benjamins : Soulaymane Oulmantich, Francisque Cardaire, Ambre 
Castella, Elsa Richard. 



Vendredi 8 mai 2015 : TOURNOI INTERCLUBS DE MONTBRISON. 
 

9ème SORTIE INTERCLUBS 
POUR LES JEUNES DU DOJO 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Vendredi 8 mai, plus de 400 baby-judokas, mini-poussins et poussins, venus de toute la plaine du Forez 

et des bassins stéphanois et roannais se sont retrouvés sur les tatamis du gymnase Dubruc de 
Montbrison, à l’occasion du traditionnel Tournoi Interclubs organisé par les Arts Martiaux Montbrison 
Moingt. Vingt-sept jeunes judokas riorgeois, encadrés par leur « coach » Christophe, ont fait le 
déplacement dans la sous-préfecture ligérienne à cette occasion. Il s’agissait là de la 9ème sortie interclubs 
à laquelle participait le Dojo Riorgeois, après les rencontres de Riorges, Saint-Germain-Lespinasse, 
Charlieu, Feurs, CSADN Roanne, Renaison, Judo-Jujitsu Roannais et Amplepuis (par équipe). 
 

Tous nos jeunes combattants sont à féliciter pour leur bon comportement, et une pensée ira tout 
particulièrement à nos jeunes « babies » qui découvraient pour la toute première fois ce genre de 
manifestation cette saison. Les 12 petits samouraïs s’en sont donnés à cœur joie au cours de jeux variés 
d’échauffement, puis lors de « combats » au sol encadrés, puis du jeu du « sumo » debout. 
Bravo à nos jeunes pousses Joane Salque, Charles Martinez, Clément Déchavanne, Ema et Léna 
Dulaurier, Aloïs Grelin, Lucas Picco-Masson, Inès Vernusse, Ylan Bridaa, Lucas Descloitre, Léo Doucet, 
Yanis Eyraud. 
 

Tous reviennent avec une belle médaille d’or bien méritée ! 
 

 



Chez les mini-poussins et les poussins, les choses devenaient un peu plus sérieuses, avec des randoris 
encadrés, précédés d’un échauffement dirigé. Une nouvelle fois, un grand bravo est adressé aux jeunes 
riorgeois pour leur bel engagement. 
 

RÉSULTATS DES MINI-POUSSINS/POUSSINS RIORGEOIS À MONTBRISON  : 
 
MINI-POUSSINS : 
1ers : Diego Dubreuil, Camille Riffard. 
2èmes : Florian Pérard, Natan Bory. 
3èmes : Roméo Biendel, Simon Debatisse, Gabriel Jonnard, Mahé Senn.  
 
POUSSINS : 
1ère : Anastasia Bertrand. 
2èmes : Thomas Fradin, Théo Mazoyon, Élie Pain, Florian Seguin. 
3èmes : Yannis Ramzi, Pierre Tamain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRAVO À TOUTES ET À TOUS ! 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

Samedi 9 mai 2015 : CHAMPIONNATS DE LA LOIRE BENJAMINS, À SAINT-ÉTIENNE. 
 

LES JEUNES RIORGEOIS REÇUS 4 SUR 4 ! 
Elsa Richard se classe « vice-championne de la Loire », tandis que les trois autres 

riorgeois en lice (Ambre Castella, Selen Kucukoglu et Enzo Adrion) reviennent avec la 
médaille de bronze.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 9 mai, le gymnase Michelon accueillait les phases finales des championnats de la Loire 

benjamins individuels, sélectives pour le futur Championnat Rhône-Alpes. 
 

Quatre jeunes judokas riorgeois s’étaient préalablement sélectionnés pour 
pouvoir y participer et donc tenter de décrocher les premières places 
sélectives, dans chaque catégorie de poids. Il s’agissait des féminines Ambre 
Castella et Selen Kucukoglu (-32 kg), Elsa Richard (-40 kg) et du masculin 
Enzo Adrion (-50 kg). 
 

Chez les -32 kg, Ambre Castella et Selen Kucukoglu se sont classées 3èmes  
ex-aequo sur 9 combattantes, après de bons combats. On notera la grosse 
prestation de la jeune Ambre qui ne s’est inclinée (en 5 combats) qu’à une 
seule reprise… une défaite « à la décision des juges », après un match nul 
suite à un très bon combat livré !... De son côté, Selen livre 4 matchs 
encourageants, pour deux victoires et deux défaites. 
 

En -40 kg, Elsa Richard, bien que malade, a fait preuve de beaucoup de pugnacité et obtenu le titre de 
vice-championne de la Loire (seconde) sur 10 judokates engagées, après une succession de quatre 
victoires de rangs, avant de devoir s’incliner en finale pour l’attribution du titre départemental. 
Pour clore la journée, c’est en -50 kg qu’une nouvelle satisfaction est arrivée, puisque Enzo Adrion s’est 
classé 3ème/4. 
 

Tout ce petit monde sera de la partie pour les futurs championnats de la Ligue Rhône-Alpes qui se 
tiendront le dimanche 7 juin à St-Denis-Lès-Bourg. Félicitations ! 
 
 

  Selen Kucukoglu, Ambre Castella, Elsa Richard et  
Enzo Adrion, en compagnie de leur entraîneur Christophe 

 



 

 

Dimanche 10 mai 2015 : EXAMEN DU NAGE-NO-KATA ET SHIAI, À CEYRAT. 
 

100 % DE RÉUSSITE AU KATA ! 
Camille Hervant (17 ans), en réussissant l’examen du kata, devient la 27ème ceinture 

noire formée au club, tandis que Jules Lernon et Arthur Héraud (eux-aussi reçus à cette 
épreuve) suivent ses traces sur la route de ce tant convoité grade.  

Dimanche 10 mai, le dojo régional 

de la Ligue d’Auvergne, l’Arténium de 
Ceyrat, accueillait un passage de grade 
pour la ceinture noire… Cinq élèves des 
clubs de Riorges et Charlieu (A.J.Loire) y 
étaient engagés afin de présenter le 
« nage-no-kata » (exercice codifié des 
projections) devant un jury 
d’examinateurs hauts-gradés. Il 
s’agissait de Camille Hervant (Riorges), 
Mathilde Pardon (Charlieu), Mélanie 
Dhaiby (Charlieu), Jules Lernon 
(Riorges) et Arthur Héraud (Riorges). 
 

Ces 5 cadets ont tous été reçus et ont 
validé du premier coup ce "kata" qu'ils 

étudient et répètent depuis plusieurs 
mois au club.  

 

Camille Hervant et Mélanie Dhaiby ayant déjà leurs 100 points-combats, elles finalisent ainsi leur 
accession au 1er dan de la Ceinture Noire. Mathilde Pardon, à qui il manquait seulement 10 points pour 
en faire de même, gagne par ippon son second combat du « shiai » (compétition-test d’efficacité en 
combat, qui suivait l’épreuve du kata) et les rejoint ainsi quelques heures plus tard avec le statut de 
« CN 1er dan ».  
 

Jules et Arthur (dont le compteur de points était encore vierge) combattaient eux-aussi lors de ce même 
« shiai ». Jules Lernon compte désormais 27 points (3 victoires sur 5), tandis qu'Arthur Héraud n'est pas 
parvenu à s’imposer lors des cinq combats réalisés. Il s’agissait là de leur première expérience de 
compétition-test pour la ceinture noire.  
 

Ces deux garçons sont d'ores et déjà inscrits pour réessayer en tests-combats le dimanche 14 juin 
prochain, à la Maison du Judo de Lyon... et tenter d’augmenter encore leur « capital », jusqu’aux 100 
points fatidiques. 
 

 
EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupe de la LCoupe de la LCoupe de la LCoupe de la Loire cadets à Saintoire cadets à Saintoire cadets à Saintoire cadets à Saint----Étienne.Étienne.Étienne.Étienne.    
 

À Saint-Étienne ce même jour, se déroulait la « Coupe de la Loire cadets », qui ouvrait le passage vers la 
future « Coupe Rhône-Alpes » (pour laquelle Camille Hervant est déjà sélectionnée). Le riorgeois Vincent 
Villecourt s’y présentait en -66 kg avec pour objectif de marquer ses premiers points-combats pour la 
ceinture noire notamment. Dans une catégorie de qualité, il n’est malheureusement pas parvenu à 
sortir de sa poule, après deux défaites le privant d’accession au tableau final. 
 



 

 

 

 
EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Championnats de France juniorsChampionnats de France juniorsChampionnats de France juniorsChampionnats de France juniors    : «: «: «: «    journéejournéejournéejournée    sanssanssanssans    » pour » pour » pour » pour 
AxelAxelAxelAxel Berthelot Berthelot Berthelot Berthelot....    
 

À Lyon, se déroulait les 16 et 17 mai le championnat de France 
juniors 1ère division. Axel Berthelot y concourait en -73 kg. 
Malheureusement, le riorgeois -médaillé de bronze l’an 
dernier en -66 kg- n’a pas pu réitérer la performance en 2015… 
Blessé au genou (épanchement de synovie), fatigué et sans 
doute victime de beaucoup de pression, il s’est imposé lors de 
son premier combat, avant de devoir s’incliner au second, sans 
être repêché.  
Pour autant, Axel va se remettre en selle très vite, et 
commence déjà à préparer ses débuts en « seniors », dès l’an 
prochain. 
 

 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frédéric Jolly et Nicolas Hervant tout proches de la ceintFrédéric Jolly et Nicolas Hervant tout proches de la ceintFrédéric Jolly et Nicolas Hervant tout proches de la ceintFrédéric Jolly et Nicolas Hervant tout proches de la ceinture noire «ure noire «ure noire «ure noire «    Expression Expression Expression Expression 
TechniqueTechniqueTechniqueTechnique    » de Judo» de Judo» de Judo» de Judo----Jujitsu.Jujitsu.Jujitsu.Jujitsu.    

 
Samedi 23 mai à Limoges, dans le cadre du passage de 
grade vers la C.N. 1er Dan de Judo-Jujitsu "Expression 
Technique", Frédéric Jolly et Nicolas Hervant ont validé 
deux Unités de Valeur sur trois présentées ("attaques 
imposées" et "randoris et exercices conventionnels").  
 

S'ils échouent de peu lors de la présentation de leur 
« programme technique libre », ils auront un mois pour le 
parfaire avant de le représenter à Lyon devant un jury, le 
21 juin. 

 
 

 
 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nicolas Villeneuve en stage de préparation de la Coupe de France minNicolas Villeneuve en stage de préparation de la Coupe de France minNicolas Villeneuve en stage de préparation de la Coupe de France minNicolas Villeneuve en stage de préparation de la Coupe de France minimes par équipes.imes par équipes.imes par équipes.imes par équipes.    
 

Dimanche 24 mai à Andrézieux-Bouthéon, 
afin de préparer une bonne cohésion de 
l’équipe départementale des minimes, un 
stage d’une journée était planifié par le 
Comité de la Loire pour les « titulaires » 
et leurs coachs. Nicolas Villeneuve, le 
riorgeois titulaire en -55 kg, était de la 
partie.  

 

Il s’agissait là du dernier préparatif avant la Coupe de France par équipes qui aura lieu à Villebon-sur-
Yvette, au « Grand Dôme », le 30 mai prochain… Une épreuve à laquelle Nicolas a déjà participé l’an 
dernier en tant que titulaire et lors de laquelle il aura à cœur de bien figurer pour cette édition 2015… 
 



 

Dimanche 24 mai 2015 : COUPE RHÔNE-ALPES CADETTES, À SAINT-MARTIN-D’HÈRES. 
 

CAMILLE HERVANT EN ROUTE  
VERS LA COUPE DE FRANCE 

En se classant 5ème sur 34, la cadette riorgeoise sera du voyage pour la finale nationale 
2ème Division en octobre prochain. 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 24 mai, la ville de Saint-Martin-d’Hères était le lieu choisi par la Ligue régionale pour 

l’organisation de la « Coupe Rhône-Alpes cadettes ». Camille Hervant -accompagnée de son coach 
Christophe- y participait en -63 kg, avec pour objectif de se classer parmi les meilleures afin d’obtenir un 
ticket de sélection vers la future Coupe de France, à l’automne prochain… 
 
 

Dans un groupe de 34 judokates de « seconde division » venues de tout Rhône-Alpes, Camille a tout 
d’abord réussi un superbe début de championnat. Elle s’impose par o soto gari puis morote seoi nage 
(deux waza ari) lors de son premier combat, puis à nouveau par deux waza ari au second tour (tani 
otoshi et ippon-ko-uchi-gari-makikomi). En quart-de-finale, c’est au moyen de seoi nage et o soto gari 
(deux waza ari encore) qu’elle s’imposait à nouveau.  
 
Malheureusement, la suite fut moins favorable pour elle, car elle dut s’incliner par deux fois en demi-
finale (deux waza ari) puis en « petite finale pour la 3ème place » (morote seoi nage). 
 

Malgré cette petite déception de ne pas atteindre le podium des médaillées, le principal était tout de 
même acquis pour Camille, car elle obtient ce qu’elle était venu chercher : la qualification pour la Coupe 
de France cadettes (championnat de France 2ème division), qui aura lieu à la fin du mois d’octobre.  
 
 

Bravo Cam’ ! 

 
 

 



 
 

� ARTICLE DE PRESSE PARU DANS LE JOURNAL 
« LA TRIBUNE-LE PROGRÈS » DU MARDI 26 MAI 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le riorgeois Nicolas Villeneuve en forme lors de la Coupe de France par équipeLe riorgeois Nicolas Villeneuve en forme lors de la Coupe de France par équipeLe riorgeois Nicolas Villeneuve en forme lors de la Coupe de France par équipeLe riorgeois Nicolas Villeneuve en forme lors de la Coupe de France par équipe    !!!!    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Samedi 30 mai, Nicolas Villeneuve participait à une 
des épreuves-phares de sa saison, « en équipe » cette 
fois-ci, après le fantastique parcours qu’il a effectué cette année en « individuel »…  Il s’agissait de « la Coupe de 

France minimes par équipes de département », au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette… Titulaire indiscuté au 
sein de l’équipe du département de la Loire pour la catégorie des -55 kg, Nicolas a une nouvelle fois livré une 
splendide compétition. Dans un championnat vraiment très relevé, comptant 85 équipes de département, le 
riorgeois fait bonne figure, puisqu’il a livré 4 combats pour autant de victoires (il clôt ainsi sa saison 2014-2015 sur 
les statistiques impressionnantes de 63 combats livrés en compétitions, pour 60 victoires !).  
L’équipe de la Loire s’est tout d’abord imposée face aux départements des Deux-Sèvres puis des Pyrénées 
Atlantiques en phase de poules, avant de l’emporter devant la Haute-Savoie en tableaux. Malheureusement, le 
parcours du groupe est ensuite stoppé au stade des 1/16èmes de finale, face au département de Seine-Maritime. 
  

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’équipe des cadettes de l’A.J.Loire trébuche lors des championnats de France.L’équipe des cadettes de l’A.J.Loire trébuche lors des championnats de France.L’équipe des cadettes de l’A.J.Loire trébuche lors des championnats de France.L’équipe des cadettes de l’A.J.Loire trébuche lors des championnats de France.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Dimanche 31 mai, les filles de l’A.J.Loire, championnes Rhône-Alpes en titre, étaient sélectionnées pour 
participer au championnat de France par équipe cadettes, qui se déroulait dans le département de l’Essonne, 
au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette.  
Malheureusement pour Mathilde Pardon, Julie Ponson, Alexia Santelia, Célia Patouillard, Mélanie Dhaiby, 
Camille Hervant et Virginie Bonnard (prêtée par le JC Roanne à l'A.J.Loire pour compléter l'équipe qui 
ne possédait pas de "lourde"), cette excursion en région parisienne ne laissera pas un souvenir impérissable 
puisque les ligériennes se sont inclinées dès le premier tour face aux nordistes de l'AL Judo 59, sur le score de 3 à 
2, sans être repêchées par la suite. Ce championnat de haut-niveau a rassemblé 46 équipes présélectionnées. 
Camille Hervant était remplaçante dans l’équipe et n’a malheureusement pas eu l’occasion de montrer sa valeur 
sur les tapis, ce jour là. 

  



Samedi 30 mai 2015 : TOURNOI INTERCLUBS DU COTEAU. 
 

SORTIE INTERCLUBS N°10 
POUR LES PETITS JUDOKAS 

RIORGEOIS 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Samedi 30 mai, 260 jeunes judokas issus d’une quinzaine de clubs se sont retrouvés à l’occasion du 

11ème Tournoi Interclubs organisé par le Dojo Costellois. Seize jeunes judokas riorgeois, accompagnés 
de Christophe, y ont participé. Il s’agissait là de la 10ème sortie interclubs à laquelle participait le Dojo 
Riorgeois, après les rencontres de Riorges, Saint-Germain-Lespinasse, Charlieu, Feurs, CSADN Roanne, 
Renaison, Judo-Jujitsu Roannais, Amplepuis (par équipe) et Montbrison. 
 
Le club riorgeois peut être fier de ses jeunes représentants qui ont œuvré avec application à l’occasion 
des divers ateliers techniques et de combats proposés. 
 
Voici les résultats riorgeois : 
 
Mini-poussins : 
1ers : Sacha Dumas, Thibault Duthy. 
2èmes : Nolan Dessaigne, Mahé Senn, Camille Riffard, Gabin Debatisse. 
3ème : Florian Pérard. 
4ème : Diego Dubreuil. 

 



 
Poussins : 
1ers: Théo Mazoyon, Thomas Fradin. 
2èmes : Iliès Allion, Yannis Ramzi. 
3ème : Amaury-Mathis Monjoffre. 
 
Benjamins : 
1ère : Ambre Castella. 
3èmes : Elsa Richard, Magdalena Pouzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 6 juin 2015 : TOURNOI INTERCLUBS DE RÉGNY. 
 

UNE 11ème RENCONTRE 
INTERCLUBS POUR CLORE LA 

SAISON SPORTIVE DES ENFANTS 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

Samedi 6 juin, 200 petits judokas issus de la plupart des 

clubs de la région roannaise et de Tarare participaient au 
« Challenge Marcel Polette » de Régny. Une douzaine de 
riorgeois y était engagée. 
 
Pour cette onzième et ultime rencontre interclubs destinée 
aux jeunes, le Dojo Riorgeois a une nouvelle fois fait bonne 
figure, puisqu’il se place à une superbe seconde place au 
classement général, en alliance avec le club de Charlieu. 
 

Voici les résultats des 12 riorgeois engagés : 
 

Mini-poussins : 
1ers : Sacha Dumas, Florian Pérard. 

3ème : Diego Dubreuil, Gabriel Jonnard. 
4ème : Thomas Viossange. 

 
 

Poussins : 
1ers : Théo Mazoyon, Élie Pain. 

2èmes : Anaïs Chauvet, Amaury-Mathis Monjoffre, 
Thomas Fradin. 

4ème : Yannis Ramzi. 
5ème : Naël Nouar. 

 

  

 



Dimanche 7 juin 2015 : CHAMPIONNATS RHÔNE-ALPES BENJAMINS, À SAINT-DENIS-
LÈS-BOURG. 
 

AMBRE CASTELLA PERFORME  
AU PLUS HAUT NIVEAU ! 

Déjà médaillée de bronze lors des récents championnats de la Loire en benjamines, 
Ambre revient encore avec le bronze en Rhône-Alpes, 

 le plus haut-niveau pour sa catégorie d’âge.  

Dimanche 7 juin, la ville de 

Saint-Denis-Lès-Bourg, dans 
l’Ain, accueillait les 
championnats de la Ligue 
Rhône-Alpes benjamins 
individuels. Ce championnat 
officiel sous l'égide de la 
Fédération Française de Judo 
constituait le plus haut niveau 
de compétition pour les jeunes 
combattants de cet âge. 
 
Pas moins de quatre riorgeois 
avaient obtenu voici quelques 
semaines leur qualification 
pour ce grand rendez-vous de 
la saison sportive 2014-2015  

pour eux, à la suite d'un très bon "championnat de la Loire sélectif". Il s'agissait d’Ambre Castella et 
Selen Kucukoglu en -32 kg, d'Elsa Richard en -44 kg et d'Enzo Adrion en -50 kg. 
 

Chez les filles, Ambre (en -32 kg/16 
combattantes), pour sa première année 
benjamine, réussit une superbe performance : 
elle est d'abord parvenue à atteindre la demi-
finale de sa catégorie de poids (grâce à son 
superbe uchi mata !) où elle s'est alors s'inclinée, 
avant de remporter ensuite la "petite finale" et 
donc une méritée médaille de bronze (son 
parcours : victoire, victoire, défaite, victoire).  
 

Toujours en -32 kg, Selen termine au pied du 
podium avec la 5ème  place (deux victoires, suivies 
de deux défaites). 
 

En -44 kg, Elsa se place 7ème sur 13 (défaite, 
victoire, défaite). 
 

Chez les -50 kg (15 judokas), Enzo a passé une journée plus compliquée, avec deux défaites nettes 
successives... 
 

Bravo à tous ces jeunes judokas pour la belle saison 2014-2015 qu'ils ont 
réalisée ! 

 

 



FÉLICITATIONS À TOUS LES « BAMBINS » DU CLUB POUR LEUR 

RÉCENT CHANGEMENT DE CEINTURE ! 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jules Lernon, 16 ans, devient la 28Jules Lernon, 16 ans, devient la 28Jules Lernon, 16 ans, devient la 28Jules Lernon, 16 ans, devient la 28èmeèmeèmeème Ceinture Noire formée au Dojo Riorgeois Ceinture Noire formée au Dojo Riorgeois Ceinture Noire formée au Dojo Riorgeois Ceinture Noire formée au Dojo Riorgeois    !!!!    
 

Dimanche 14 juin, Jules Lernon et Arthur Héraud participaient à une compétition test 
d’efficacité en combat à Lyon, dans le cadre des épreuves officielles comptant pour 
l’obtention de la ceinture noire 1er Dan de judo. 
 
Jules Lernon y réalise un bel exploit puisqu'il valide en une compétition cette partie 
"combats" en se montrant intraitable sur le tapis face à ses adversaires du jour : 5 
victoires en 5 combats, 47 points !!!... Il termine ainsi l'obtention de son grade de CN 1er 
Dan, et devient la 28ème CN du Dojo Riorgeois (la 3ème cette saison !).De son côté, Arthur 
remporte deux victoires sur 5 combats, et obtient donc ses 20 premiers points. 

  
 

 

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les jujitsukas riorgeois en stage interdisciplinaire à CharlieuLes jujitsukas riorgeois en stage interdisciplinaire à CharlieuLes jujitsukas riorgeois en stage interdisciplinaire à CharlieuLes jujitsukas riorgeois en stage interdisciplinaire à Charlieu....    
Dimanche 14 juin encore, 
un stage mixte "karaté/ 

judo-jujitsu" avait lieu au 
dojo du gymnase de la 
Bouverie de Charlieu.  
Les professeurs des deux 
clubs de karaté et de 
judo-jujitsu de Charlieu, 
Yves-Jacques Boivin (CN 
4ème dan de karaté) et 
Christophe Debatisse 
(CN 3ème Dan de judo-
jujitsu) avaient en effet 
donné rendez-vous aux 
adolescents et adultes de 
leurs clubs pour une 
journée entière dédiée au 
partage de connaissances 

techniques, dans une ambiance studieuse et martiale. 
 
Venus de l'A.L. Charlieu Judo, du Karaté-Club de Charlieu et du Dojo Riorgeois, l'ensemble des stagiaires a ainsi 
pu perfectionner durant le matin les coups de poing et coups de pied de base, selon la méthodologie propre au 
karaté de style "Shotokan", tandis que l'étude des brise-chutes (ukemi) et l'apprentissage d'une projection 
d'épaule, propres au judo-jujitsu, étaient au programme peu avant la pause du repas de midi. 
 
Les ateliers de l'après-midi étaient quant à eux consacrés au thème de la "self-défense", où l'ensemble du groupe 
a décortiqué et répété quelques "défenses-types" proposées par les enseignants des deux arts martiaux face à 
trois situations d'agression différentes. Vingt-cinq karatékas et judokas-jujitsukas étaient présents pour cette 
toute première expérience interdisciplinaire, lancée à l'initiative des deux enseignants diplômés d'Etat 
charliendins. Les participants ont énormément apprécié le contenu pédagogique de ces séances parfaitement 
construites, mais aussi l'ambiance d'entraide, de respect et de partage qui a régné tout au long des 5 heures 1/4 
d'apprentissages, le tout dans la plus pure tradition des arts martiaux japonais. 
 
"C'est une expérience qui sera sans doute renouvelée dans le futur", confient les deux professeurs de karaté et judo-
jujitsu, "car c'est un puissant vecteur de perfectionnement pour tous, dans des domaines techniques très variés. Les 
deux disciplines martiales sont distinctes et ont des spécificités différentes... mais elles se retrouvent pourtant sur de 
nombreux points techniques et véhiculent une même rigueur et une même tradition martiale, empreinte de respect et 
de maîtrise". 

 



 

Vendredi 19 juin 2015 : REMISE DE LA CEINTURE NOIRE À CAMILLE HERVANT, au dojo. 
 

CAMILLE HERVANT PROMUE « 27ème 
CEINTURE NOIRE FORMÉE AU CLUB » 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vendredi 19 juin, le Dojo Riorgeois était en ébullition puisqu'un moment particulièrement important 

dans la vie d'un club de judo s'y déroulait, à l'occasion de l'accession au grade de ceinture noire de la 
jeune Camille Hervant, âgée de 17 ans. 
 

Arrivée au club de Riorges à l'âge de 9 ans pour débuter le judo, Camille est une judokate passionnée 
par la compétition. Elle a d'ailleurs à son actif plusieurs titres et podiums récoltés lors des championnats 
de la Loire et de Rhône-Alpes au fil des ans, et a participé à plusieurs phases finales interrégionales et 
même nationales, dans diverses divisions. Championne de la Loire cadette en titre cette année, on 
notera qu'elle est sélectionnée pour les phases finales de la future Coupe de France cadettes 2015 
(championnat de France 2ème division) qui se tiendront en octobre prochain, où elle représentera la ville 
de Riorges. 
 

C'est devant un public attentif d'amis, de camarades d'entraînement, de jeunes judokas du dojo et de 
parents que Camille a reçu, émue et pleine de joie, des mains de Thierry Fransquin (président du Dojo 
Riorgeois) et Christophe Debatisse (professeur) la tant attendue "ceinture noire 1er Dan" qui atteste 
d'une progression régulière en 8 années de pratique. 
 

"Camille est une jeune fille persévérante, attachée à son club, et qui s'investit régulièrement dans la 
vie de celui-ci, notamment en aidant par exemple à l'encadrement des petits judokas lors des stages 

internes que nous proposons. Obtenir ce grade est un rêve à atteindre pour tous les judokas qui 
débutent !..." Confie son entraîneur Christophe Debatisse. "C'est une juste récompense pour elle et une 

fierté pour nous d'accueillir cette 27ème ceinture Noire... D'autant plus que le jeune Jules Lernon a 
terminé ses épreuves combat la semaine dernière à Lyon et sera d'ores et déjà notre 28ème, tandis que 

plusieurs autres éléments du club sont à quelques encablures maintenant du but !!" 



 

 

 
Petite interview de Camille Hervant, 

promue au grade de  
ceinture noire 1er Dan de Judo,  
la 27ème du Dojo Riorgeois… 

 

-Camille, peux-tu te présenter et relater ta vie de 
judoka brièvement ? 

Je m'appelle Camille. J'ai 17 ans. J'ai commencé le judo au 
sein du Dojo Riorgeois à l'âge de 9 ans.  
C’est la découverte des « jeux d’opposition » au sein des 
ateliers périscolaires de Riorges -où Christophe intervient 
aussi- qui m’avait à l’époque donné l’envie de m’inscrire au 
judo… et j'ai tout de suite été attirée par les 
entraînements, l’apprentissage technique et aussi la 
compétition… Au fur et à mesure des années, j'ai évolué à 
différents niveaux de championnats. 

 
-Que représente cette accession au 
grade de ceinture noire pour toi ? 
C’est un vrai palier de franchi, mais aussi le 
début d'une nouvelle période de 
perfectionnement technique, physique et 
mental.  
C’est un moment important, car c'est le fruit 
de mon investissement lors toutes ces 
années de judo (huit au total)… Depuis 
« toute petite » en fait ! 
 
-Quels sont tes projets concernant le 
judo maintenant ? 

Je vais intégrer en septembre les rangs du 
« Pôle Espoir de Clermont-Ferrand ».  
J’y ai réussi dernièrement les tests d’entrée et 
cela va me permettre d’allier dans des 
conditions optimales les entraînements et les 
études au lycée, afin de pouvoir encore plus 
performer en compétitions. 
Je vais être « interne » là-bas. C’est un 
changement de vie qui s’annonce ! Mais je ne 
quitte pas pour autant mon club de cœur, le 
Dojo Riorgeois, avec lequel j’ai beaucoup 
d’attaches et où je resterai.  
Je rejoindrai avec beaucoup de plaisir chaque 
fin de semaine les tatamis riorgeois pour des 
entraînements qui seront, j’en suis sûre, très 
constructifs ! 
 



 

 

 

Dimanche 21 juin 2015 : EXAMENS DU PASSAGE DE GRADE DE LA CEINTURE NOIRE, À 
LYON. 
 

CEINTURES NOIRES N°29 ET N°30 ? 
VALIDÉES POUR FRED ET NICO !! 

 Frédéric Jolly et Nicolas Hervant ont obtenu à Lyon la dernière Unité de Valeur qui leur 
manquait pour devenir C.N. 1er Dan de Judo-Jujitsu. De son côté, Robin Vaz a validé, lui, 

l’obtention du « nage-no-kata » pour la C.N. de Judo « compétition ».  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 21 juin 2015, la « Maison du Judo » de Lyon accueillait une ultime cession d’examens pour 

le passage de la ceinture noire en 2014-2015, en Judo-Jujitsu « Expression Technique » et « Kata ». 
 

Trois élèves du Dojo Riorgeois s’y rendaient avec le ferme espoir de réussir les épreuves, après des mois 
et des mois de durs labeurs. Il s’agissait des judokas-jujitsukas Frédéric Jolly et Nicolas Hervant, et du 
jeune judoka cadet Robin Vaz. 
 

Frédéric et Nicolas ont validé à Lyon la dernière épreuve qui leur 
manquait, l’U.V. 2 (leur programme technique en Jujitsu debout et au 
sol), avec les félicitations du jury !...  
Près de deux saisons sportives entières auront été nécessaires à la 
préparation de ce grade « Expression Technique, option Jujitsu »... 
Après moult péripéties, des périodes de doutes, de nombreuses 
heures de répétitions techniques dans le « cocon » du dojo, sans 
compter des centaines de kilomètres parcourus pour se soumettre aux 
épreuves dans divers lieux d’examens, c’est une très belle satisfaction 
pour nos deux amis.  
Venus tardivement au Judo-Jujitsu, Frédéric Jolly (51 ans) et Nicolas 
Hervant (43 ans) deviendront officiellement les ceintures noires n°29 
et n°30 du Dojo (seulement les n°2 et n°3 à obtenir une C.N. 1er Dan 
« à dominante Jujitsu Expression Technique »). La remise officielle  
de leur grade se fera dans un futur proche... On notera que la saison 2014-2015 aura été florissante pour 
le club, avec la formation de pas moins de cinq nouvelles ceintures noires riorgeoises ! 
 

De son côté enfin, Robin Vaz est lui parvenu à réussir dès sa première tentative l’obtention de l’examen 
du « kata » (nage-no-kata)… Il va se consacrer maintenant à l’acquisition des « points en combats » et 
devrait rejoindre le club fermé des ceintures noires riorgeoises durant la saison 2015-2016 !  
 

Félicitations à tous les trois ! 



 

Mercredi 24 juin 2015 : RÉCEPTION DES CHAMPIONS RIORGEOIS 2014-2015, SALLE DU 
GRAND MARAIS À RIORGES. 
 

15 JUDOKAS ET JUJITSUKAS HONORÉS, 
PARMI 154 SPORTIFS RIORGEOIS. 

 

Mercredi 24 juin, la municipalité de 

Riorges organisait comme chaque année 
sa « Réception des sportifs riorgeois » à la 
salle du Grand-Marais… 154 sportifs de 
tous bords se sont donc retrouvés à cette 
occasion, pour ce qui constitue 
traditionnellement la soirée de conclusion 
de chaque saison sportive riorgeoise. 
 

Une nouvelle fois, le Dojo Riorgeois a bien 
été représenté, puisque c’est une 
quinzaine de judokas et jujitsukas qui 
étaient distingués à cette occasion. Voici 
leur liste. 

  
 

********************* 
 

Benjamins : 
-Ambre Castella : médaillée de bronze du championnat 
Rhône-Alpes benjamines, médaillée de bronze du 
championnat de la Loire. 
-Elsa Richard : médaillée d'argent du championnat de la 
Loire benjamines. 
-Selen Kucukoglu : médaillée de bronze du championnat de 
la Loire benjamines. 
-Enzo Adrion : médaillé de bronze du championnat de la 
Loire benjamins. 

 
 

Minimes : 
-Nicolas Villeneuve : réalise cette année le "Grand Chelem" 
(c'est-à-dire champion de la Loire, champion Rhône-Alpes, 
"Champion Interligues Zone Sud-Est de la France", qualifié 
pour la Coupe de France par équipes de département). Il 
totalise cette saison 63 combats en compétitions pour 60 
victoires. Il est invaincu pour l'instant en 2015. 
-Célestine Diaz : vice-championne de la Loire minimes. 
 
 

 

 

 



Cadets : 
-Camille Hervant : qualifiée pour le Championnat de France 2ème Division (Coupe de France) en octobre 
prochain, Championne Rhône-Alpes par équipe, championne de la Loire cadettes. Obtient la Ceinture 
Noire cette année. 

 
-Jules Lernon : vient de terminer le 14 juin l'obtention 
de la Ceinture Noire 1er dan, à 16 ans. 
 

Juniors-seniors : 
-Axel Berthelot : 7ème de la Coupe d'Europe seniors de 
Zurich. Sélectionné France juniors et classé "1ère Division 
seniors" en novembre 2014. Médaillé de bronze du 
championnat de France Universitaire 1ère Division par 
équipe à Amiens. 
-Camille Larose : classée "1ère Division seniors" en 
novembre 2014. 

-Hugo Azéma : est devenu ceinture noire en décembre 
2014, mais aussi vice-champion de la Loire junior. 
-Stéphane Kenga : vice-champion de la Loire junior. 
-Arnaud Berthelot : Champion de la Loire senior. 
-Nicolas Hervant et Frédéric Jolly : finalisent l’obtention 
de la ceinture noire 1er dan de Judo Jujitsu « Expression 
Technique ». 
  
 
 
 
 

 
 
Tous ces éléments du club ont 
été félicités pour leurs bons 
résultats et encouragés à 
persévérer.  
 
Chacun a reçu diplôme et 
petits cadeaux offerts par la 
ville, tandis que cette 
Réception 2015 se clôturait par 
le traditionnel apéritif de fin de 
saison. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Samedi 27 juin 2015 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DOJO RIORGEOIS ET BARBECUE DE 
FIN D’ANNÉE. 
 

BILAN POSITIF, DÉBUT DU CHANTIER 
DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU 
DOJO ET… MERGUEZ PARTY ! 

 
 
 
 

 

Samedi 27 juin, c’est en présence de monsieur le maire de Riorges, Jean-Luc Chervin, et de monsieur 

Éric Michaud, adjoint aux sports et à la vie associative, que s’est tenue dans la salle de réception du 
centre sportif Léo Lagrange l’Assemblée Générale ordinaire du Dojo Riorgeois, devant un public de 
judokas, jujitsukas et parents d’élèves. 
 

Après l’énoncé du rapport financier 2014-2015 tout à fait équilibré et satisfaisant pour le club, Éric 
Michaud a procédé à la présentation des plans du futur dojo -au moyen d’une rétroprojection sur écran-
qui sera le nouvel équipement destiné à accueillir le club riorgeois et dont les travaux ont débuté en ce 
mois de juin 2015. Ils s’échelonneront jusqu’en avril 2016. 
 

Cette Assemblée se poursuivait ensuite par le rapport moral du président Thierry Fransquin, 
démontrant la satisfaction du bureau directeur du Dojo Riorgeois et la belle diversité d’actions menées 
tout au long des 10 mois écoulés. La conclusion était laissée à Christophe Debatisse, avec l’énoncé de 
l’activité sportive du Dojo en 2014-2015. Enfin, un pot de l’amitié venait conclure ce traditionnel rendez-
vous annuel de l’association. 

Comme chaque année, un barbecue 
géant -où tous les judokas et 
jujitsukas riorgeois étaient conviés- 
était organisé à 12h30 par les 
responsables du club, sur la pelouse 
ombragée du centre sportif. Et 
comme chaque année encore, l’après-
midi fut consacré aux sports de plein-
air pour les différents groupes d’âge 
du dojo : football, jeux de balles et 
« châteaux de sable » pour les enfants 
auront émaillé l’après-midi, en 
attendant le pot de clôture de la 
saison, offert aux parents d’élèves à 
17h30. 

 
 

  



 

 

Samedi 4 juillet 2015 : SORTIE RAFTING À SAINT-PIERRE-DE-BOEUF. 
 

 JOURNÉE « SPORT EXTRÊME » POUR 
CONCLURE UNE SUPERBE SAISON ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 4 juillet au matin, le « groupe judo-jujitsu adolescents-adultes » avait rendez-vous au départ 

du centre sportif Léo Lagrange de Riorges pour une excursion peu commune, avant de raccrocher les 
kimonos pour la pause estivale… Il s’agissait d’une sortie rafting  sur la plus longue rivière artificielle 
française (700 m), à Saint-Pierre-de-Bœuf (au pied du Parc naturel du Pilat) ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et ce sont donc 18 judokas qui se sont mesurés aux eaux tumultueuses et aux diverses difficultés que 
comptait la rivière (des cascades, la « machine à laver », et autres rochers barrant le cours d’eau…).  



 

Répartis en trois groupes embarqués sur trois « rafts », les riorgeois ont énormément apprécié cette 
sortie aquatique en pleine canicule, qui avait été pratiquée jusque-là uniquement par les plus anciens 
du club (il y a quelques années de ça).  
 
Il faut dire que le groupe ados-adultes est coutumier de ce genre de sorties de fin d’année depuis de 
nombreuses saisons, puisque le Dojo Riorgeois a déjà réalisé auparavant des sorties accrobranche, 
paintball ou encore rafting ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS !... RENDEZ-
VOUS À LA RENTRÉE POUR LES INSCRIPTIONS ET, D’ICI 

LÀ, POOORTEEEEEZ VOUUUUUS BIIIIIIEN !!! 
 

 

 
 



 
 

  

 


