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Les sportifs ont pour habitude de se fixer des
challenges . C’est dans cet esprit que le Conseil
d’Administration a pris la décision de réaliser
une lettre du club ou un petit journal d’information pour mieux communiquer avec le grand
public.
Forte de ses 250 licenciés, l’association du
Caudebec Arts Martiaux joue un rôle social,
éducatif, ludique qui touche un grand nombre
d’habitants des communes du pays de Caux
et favorise la relation entre les différentes
générations.

mais aussi de la vie sociale collective au
travers de l’esprit d’entraide, de respect et de
convivialité.
Ce journal est réalisé grâce au concours de
partenaires qui partagent nos valeurs et témoignent ainsi de leur dynamisme et leur solidarité
à la grande communauté du pays de Caux.
J’espère que cette initiative
attention et votre adhésion.

retiendra votre

Le Président

Est-il besoin de rappeler que le sport est une
véritable composante de la vie personnelle
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Me HAGIWARA Nobuhisa expert japonais 7ème Dan
de l’Université de Tenri au Caudebec Arts Martiaux
Le samedi 31 mars restera dans l’histoire du
club de judo de Caudebec arts martiaux qui
recevait à l’invitation de son professeur Pascal
Dupuis, le maître japonais 7ème Dan Hagiwara
Nobuhisa
Tout d’abord, ce sont les plus jeunes qui ont
bénéficié des enseignements durant un cours
qui dura 1H15. Ensuite, ce sont
les adultes qui ont eu l’occasion
de mettre en application, pendant deux heures, les bons placements , les bons positionnements , les précieux conseils de
NOBUHISA.

déplacement et la précision technique. C’est ce
que Pascal DUPUIS, professeur du club, souhaitait apporter à ses élèves à travers l’intervention
du maître japonais. Son approche de la discipline se distingue de certaines dérives du judo
moderne, qui est parfois trop orienté vers la
puissance physique.

C’est une approche du judo tout
en finesse qui privilégie le

Nos partenaires

(suite de l’article page 3)...
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34 ans d'expérience mis à votre service !
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les résultats sportifs des compétiteurs Judo
L’Equipe Seniors du CAM

Alexandre FROMANGE - 3ème aux CHAMPIONNATS DE FRANCE

Médaille d’argent au Championnat
de Normandie seniors, par équipe

Après avoir subi une lourde opération de
l’épaule la saison passée, suite à un accident de ski, Alexandre avait eu l’occasion
de renouer avec la compétition lors du
championnat de Normandie par équipes.

Il s’en est fallu de peu de voir l’équipe
séniors du CAM qualifié pour les
Championnats de France par équipes (5
combattants.)
Après avoir éliminé les trois équipes, le Cam
s’est retrouvé en finale face au plus grand
club du Calvados, l’Avant-Garde de Caen.
Après quatre combats , les deux équipes se
trouvent à égalité. Le dernier combat revient
à la catégorie de – de 90 kg représenté
pour le CAM par Allan Beaufils.
Une tension “énorme” s’est emparée des
spectateurs, des coéquipiers et des coachs
des clubs à l’arrivée des deux combattants
sur le tatamis.
Cinq longues minutes, certaines minutes sont
plus longues que les autres, au cours desquelles Allan Beaufils s’est montré combattif,
entreprenant, imaginatif. Mais le sort en a
décidé autrement. L’arbitre, à quelques
secondes de la fin du temps réglementaire,
donne une pénalité à Allan pour sortie de
tapis.
Dans le respect des règles de l’arbitrage,
chacun s’est résignée devant cette décision,
mais la déception était grande dans la délégation du Caudebec arts martiaux.
Il est important de noter, que l’équipe n’était
composée que des licenciés du CAM. Il est
de plus en plus fréquent de voir les clubs
présentés une équipe composée avec des
combattants licenciés dans d’autres clubs.
Pour Pascal Dupuis, cette compétition a
démontrée une fois de plus la valeur des
judokas de Caudebec en Caux et le haut
niveau des séniors qui s’entrainent une à
deux fois par semaine.
Les jeunes sont assurés d’avoir lors des
randoris des partenaires performants leur
permettant ainsi de goûter au chalenge et
au plaisir de la compétition.

Belle moisson de médailles
pour le CAM aux
Championnats Départementaux

Mais c’est un tout autre rendez-vous qui
l’attendait, à l’Institut National du Judo.
Même si, de premier abord, la catégorie
des –100 kg semblait assez ouverte, le
“clan” du judo club de Caudebec en Caux
a rapidement mesuré que la journée serait
plus dure que prévu. Ce fut vite confirmé.
Après un premier combat vite remporté,
Alex se trouve face à un rugueux combattant
très physique qui profite d’un relâchement
inopiné d’Alexandre, lors d’un passage au sol, pour marquer à 30
secondes de la fin un avantage décisif.

Bravo à Alexandre car un podium national
reste une grande performance.
En même temps se tenait à Petit Couronne le
premier tournoi satellites pour les benjamins
et les minimes. De nombreux judokas étaient
engagés, suivis par Yves Guillouet et par
William Omont. Ils ont tous montrés
beaucoup d’engagement et font de beaux
parcours.

Heureusement pour Alexandre, il est
repêché par la suite avec le challenge
de remonter tous les combats jusqu'à
une possible 3è place. Et c’est ce qu’il
fait, dans la douleur, à l’énergie et à
force de volonté, car ce n’était pas un
jour de forme pour Alex, plutôt tendu
et émoussé physiquement.

4 jeunes judokas ont représentés Caudebec En Caux aux
demi-finales des championnats de France.
Les cadettes et juniors du club se sont montrés très convainquants lors des championnats de Normandie. La relève est assurée.
Félix Goubet confirmait son potentiel.
Combattant chez les juniors, dans la catégorie des – 90KG il s’adjuge le bronze après
s’être incliné suite à une erreur tactique en
demi-finale. Trop volontaire, Félix s’est
engagé dans une séquence « en corps à
corps » qu’il perd face à un adversaire très
physique. Il aurait dû continuer à gérer son
combat à distance ce qui lui aurait sûrement
permis d’accéder à la finale. Il se rattrape
de belle manière en remportant sa place de
troisième sous les conseils de Ludovic Lucet
qui assurait le coaching.
C’est une belle performance. Il lui reste à
bien se préparer pour obtenir, lors des demi
finales la qualification pour les championnats de France.
Les “3 drôles de cadettes” sont dans la
même dynamique. Elles sont toutes les 3
médaillées de bronze et qualifiées pour les
demi-finales nationales.

Tanguy Girard
et Estelle Goubet

Mais à la fin de ce parcours héroïque, l’essentiel est fait, il est médaillé de bronze pour
le plus grand plaisir de ses supporters venus
en masse l’encourager.

En – 52 kg, Mylène Basille confirme son
potentiel. Elle était toute proche d’entrer en
finale mais son relâchement lui fût fatal en
demi-finale. Elle réagira immédiatement en
marquant un IPPON expéditif pour la place

de 3ème. Pour les échéances à venir il lui
faudra bien gérer sa préparation, qui doit
passer aussi par des périodes de récupération, et s’attacher à être plus concentrée
pendant ses combats.
Charlotte Dupuis fait un beau parcours chez
les moins de 63 kg. Elle perd sa demi-finale
face à une combattante particulièrement
rugueuse après un combat très accroché.
Quelques réglages techniques sont au programme des entraînements à venir afin d’arriver dans les meilleures conditions aux
sélections nationales . Elle n’est que première année cadette et son début de saison
est très honorable.
Dans la catégorie du dessus, Abigaël
Morice n’a pas ménagé ses efforts pour se
sortir de combats difficiles, menés face à
des adversaires souvent très fortes physiquement. Elle progresse à chaque compétition
mais manque toujours un peu de condition
physique du fait qu’elle ne peut faire qu’un
entraînement par semaine, ce qui à ce
niveau est trop juste. Malgré tout, elle jouera
sa carte à fond lors des prochains rendezvous et tout est envisageable.
Bravo à tous.

Les actualités du club
(suite de l’article page 1)...

PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE AU
TOURNOI DU TELETHON
Pour autant, tous au club, que ce soient les
compétiteurs ou encore les passionnés pratiquant sous un angle loisir, furent séduits
par le message de leur intervenant transmis
avec beaucoup de gentillesse, d’humilité et
de disponibilité.
Une fois encore Pascal DUPUIS se montre
élogieux : “sa façon d’appréhender le judo
et de transmettre son savoir est exceptionnelle, j’espère que tous en tireront les bénéfices dans leur pratique quelle qu’elle soit”.
Pour couronner le succès de cette rencontre,
Monsieur Bastien Coriton Maire et
Monsieur Capron Maire adjoint aux sports
ont pris de leur temps pour saluer et remercier Me Hagiwara.

Comme chaque année le CAM organisait, à
l’occasion du Téléthon un tournoi pour les
plus jeunes judokas âgés de 5 à 12 ans
répartis dans les catégories “pré-poussins”,
“poussins” et “benjamins”.
Ce fut un réel succès avec énormément d’engagés venus des clubs d’Yvetôt, de Veauville
Les Baons, de Notre Dame de Gravenchon,
de Martin Eglise et de Luneray.
Au total, c’est plus de 120 jeunes combattants qui ont foulé les tatamis du dojo rue
Sainte Gertrude à Caudebec en Caux.
Chaque judoka s’est plié à la règle du
jour : contribuer au Télethon en payant une
participation de 2 euros, l’ensemble des
fonds collectés étant ensuite reverser par le
club à la mairie.
La manifestation s’est déroulée dans une très
bonne ambiance et nous avons pu apprécier
les qualités techniques et l’engagement de

nos jeunes judokas, à la plus grande satisfaction des différents professeurs et des
parents très impliqués dans les “combats”
de leurs enfants.
Le lendemain, se tenait au Havre, le 2è tournoi “SATELITTES” benjamins de la saison.
Encadrés par Dimitri Lefebvre et William
Omont. Les sociétaires du CAM ont représente leur club de fort belle manière. Ils progressent techniquement et s’habituent, peu
à peu, aux exigences de la compétition.
Leur professeur, Pascal Dupuis, se félicite de
voir ce groupe de jeunes judokas se motiver
pour se retrouver sur les différents tournois
organisés par la fédération française de
judo. La motivation et l’émulation sont là ce
qui est très positif pour la dynamique du
club.
Félicitations à Victor Omont, Alexis Basille,
Victor Héron, Allan Lefebvre.

Une Famille en Judogi
Il est courant de voir les parents motiver
leurs enfants à exercer une activité sportive,
souvent celle que le papa et la maman ont
pratiquée.
En signe de reconnaissance pour l’enseignement qu’il prodigue dans la pure tradition du judo crée par Jigoro Cano qui souhaitait mettre au service de chacun les propriétés éducatives de l’étude d’un art martial, Messieurs Coriton et Capron ont remis
la médaille de la ville de Caudebec en
Caux et à cette occasion ont souligné le
dynamisme du club

Dans la famille ROUSSEY, , c’est le petit
dernier qui a réussi à faire mettre le judogi
à son papa et à son grand frère

Il est vrai que la saison 2011- 2012 est une
fois de plus l’occasion de voir de nombreux
compétiteurs du CAM monter les marches
des podiums des différents championnats
départementaux , régionaux et nationaux ;
des poussins aux seniors tant en individuel
que par équipe

L’exemple mérite d’être suivi de près. Le
chemin qui mène à la ceinture noire est
long. Les mousquetaires du judo pourront-ils
traverser les années pour se retrouver
ensemble au sein des ceintures noires du
CAM ? L’avenir nous le dira.

Certains articles du journal se sont faits
l’écho des performances sportives
Cette superbe journée, marquée par
l’échange et le partage a une fois de plus
démontrée que le judo est une vraie école
de la vie.

Quatre judokas dans une même famille,
c’est une passion partagée où chacun est
mieux à même de comprendre les contraintes de la discipline et ses valeurs de référence.

En attendant , reconnaissons que l’histoire
de cette famille n’est pas banale.
Elle partage de grands moments de bonheur
et de complicité. Le judo est sans conteste un
véritable lien social. Dans le cas présent, il
constitue un lien familial dans un esprit de
convivialité, complicité et solidarité

Il reste à parfaire la démarche avec l’arrivée
de la maman sur le tatamis du Caudebec
Arts Martiaux.
Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite et de partager de grands moments
d’émotion et de plaisir dans l’apprentissage
de cette discipline et peut être demain dans
l’exercice de la compétition.

les sections :
Gym Tonic, ju-jitsu, Aikibudo, Tai-chi-chuan
Le Cam propose de nombreuses activités aux cotés de
la section Judo à savoir :

L

Le Ju-jitsu, tous les vendredis de 18 h 15 à 19 h 30 avec
Pascal Dupuis assisté de Thierry Villers.
Cette discipline associe les techniques de projections du judo
aux atémis du Karaté et clefs de l’Aikido. Sa pratique est
exclusivement réservée aux adultes.

L

L’Aikibudo se déroule les lundis et jeudis de 18 à 20 h.
Il est enseigné par Bruno Duramé.

Un rassemblement des licenciés
du département est programmé
le…

L

L

Le Tai-chi-chuan plus connu sous le nom de gymnastique chinoise donne rendez-vous a ses adeptes le
vendredi de 19 h 30 à 21 h avec Nelly Durand,
Béatrice Lepicard, Bruno Vastel et Didier Bougon.

La Gym Tonic propose deux rendez-vous par
semaine, de quoi entretenir la forme physique, les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30, de 19 h 30 à 20 h 30
avec Sophie Schmidt et le samedi de 10 h 15 à 11 h
15 avec Annick Gibeaux
Nous relaterons plus largement les actualités de ces
sections dans le deuxième numéro du journal du CAM.
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