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Edito

Il y a vingt ans déjà

Le 13 avril marquera l’histoire du Caudebec arts
martiaux et de son Président d’honneur Alain
Gallais.
C’est en effet, ce jour, où paraît notre journal
n°3 Monsieur le Maire Bastien Coriton accueille
Madame la Ministre des sports Valérie
Fourneyron qui remettra à Alain Gallais la
médaille d’or “Jeunesse et sports” et le médaillé
olympique Ugo Legrand.

• Aux championnats de Seine Maritime juniors
Mylène Basille 1ère, chez les cadettes et
cadets Charlotte Dupuis et Tanguy Girard 2ème

Cette distinction est bien méritée au regard de
l’engagement d’Alain Gallais au service des
autres et des pratiquants des arts martiaux en
particulier.

• Aux championnats départementaux séniors
bonne prestations des représentants du CAM

C’est également l’occasion de marquer l’anniversaire des vingt ans de la construction du Dojo de
la rue de la Saint Gertrude. Tous les licenciés du
CAM se réjouissent de pouvoir disposer d’une
structure spacieuse et permettant d’accueillir du
public dans de bonnes conditions.

• Aux championnats de France 1ère division
séniors le CAM était représenté par
Alexandre Fromangé

Alain Gallais raconte
“J’ai mis les pieds pour la première fois sur un
tatami à Toulon en mars 1955 (mars à fin juin)
j’avais dans mon sac une ceinture verte, lorsque
que je suis devenu Caudebecquais en juin 1960.
Au Cours de l’été 1965, je rencontre Daniel
Bourdon. Il m’apprend qu’il faisait du judo à
Yvetot. C’est dommage, lui dis-je qu’il n’y ait pas
de judo ici… à Caudebec.
Une de mes tantes (Ma Marraine) demeurait à
Caudebec en Caux.
Elle connaissait bien le Maire Mr Collet. Elle lui
demanda s’il pouvait me recevoir. Le lendemain
j’étais dans son bureau à la mairie. Je me dois
de rappeler que Mr Maurice collet a été maire de
Caudebec en Caux de 1935 à 1979. Cela tombe
bien me dit t’il, nous venons d’inaugurer la salle
des sports…
Il me proposa une salle de classe. La décision
était prise , mais très vite l’étroitesse des lieux
constituait un sérieux handicap pour pratiquer à
50 jeunes et plus. Nous avons demandé s’il y
avait la possibilité de faire tomber le mur séparant les deux classes dites des garçons. Après
hésitations Mr Coffinet entrepreneur de maçon-

nerie, gros œuvre accepta de le faire.
Ce fut notre premier dojo, nous étions 40 ou au
maximum 50 sur les tatamis.
En 1983 Mr Alain Goupy est devenu maire.
Le professeur de judo de l’époque était Alain
Vigneau qui se voyait dans l’obligation de refuser d’inscrire de nombreux jeunes par manque
de place…
Mr Alain Goupy fut réelu et j’ai occupé à ses
cotés le poste d’Adjoint aux sports.
A l’automne 1991, unanimement le conseil
municipal donne son accord pour la construction
d’un dojo au bord de la Sainte Gertrude, ce qui
valut aux constructeurs de planter un grand
nombre de pieux pour consolider la dalle sur
laquelle étaient posés les trois cent soixante quatre mètres carrés de tatamis.
La grande aventure du club des arts martiaux
pouvait commencer avec un équipement que peu
de communes avaient réalisé”.

• Demi-finales des championnats de France
cadettes à Angers, Charlotte Dupuis qualifiée
pour les finales à l’Institut National du Judo
à Paris

Pour tous ces événements, il nous fallait le
témoignage d’un de ceux qui a contribué aux
développement de l’activité des arts martiaux
sur la commune de Caudebec en Caux . Nous
avons donc interrogé Alain Gallais qui nous a
relaté son histoire et l’aventure du Dojo.

• Championnats de Seine-Maritime
des ceintures de couleurs

Les enfants à l’honneur au tournoi du TELETHON.
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“Je m’appelle YUCAUX”

grande satisfaction du nouveau président du CAM, Pascal LEROY. Ludovic
et Jonathan se sont mobilisés aux côtés
de Pascal DUPUIS, professeur du club
de judo de Caudebec en Caux et de
nombreux sociétaires du CAM toujours
Comme à l’habitude les jeunes des disponibles pour participer à la vie du
clubs d’Yvetôt, et de Veauville Les club avec entrain et dynamisme.
Baons, ont répondu présents, accomAu total, ce sont près de 100 jeunes
pagnés de leurs professeurs, respecticombattants qui ont foulé les tatamis du
vement Jonathan DENIS et Ludovic
dojo Daniel DESHAYES rue Sainte
LUCET.
Gertrude à Caudebec en Caux sous les
L’interclubs s’est déroulé dans un excel- regards attentifs des parents, grandslent esprit d’entraide et de respect, à la parents et frères et sœurs.
Le CAM a organisé son traditionnel
tournoi de fin d’année , ouvert aux plus
jeunes judokas répartis dans les catégories “pré-poussins”, “poussins” et
“benjamins”.

Nos partenaires

BP 195
76197 YVETOT
Tél. 02 35 56 20 40
Port. 06 09 41 32 05

Il faut de temps en temps se rappeler l’histoire.
Cela aide à mieux comprendre l’engagement et
le dévouement de ceux qui permettent l’épanouissement des habitants d’un pays.

Chaque participant a contribué au
mouvement de solidarité en payant une
participation de 3 euros, l’ensemble
des fonds collectés étant ensuite
reversé par le club à la mairie.
Comme chaque année, Monsieur le
Maire, Bastien CORITON, accompagné de Monsieur CAPRON, se sont
associés avec toujours la même gentillesse à la remise des récompenses. Ils
ont, a cette occasion, réaffirmé leur
soutien aux activités et projets du club
pour la plus grande satisfaction de tous
les judokas présents.
Photos page suivante

les résultats sportifs de la saison
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE JUDO :

L

Mylène BASILLE 1ère, Charlotte DUPUIS et Tanguy GIRARD 2ème.

Belle moisson de médailles pour le club de Caudebec en Caux lors
des championnats de Seine Maritime de judo.
La journée a commencé avec les juniors. Chez les garçons, Maxime
Delaunay n’a pas eu l’occasion de s’exprimer, surpris dès l’amorce du
combat, par un contre de son adversaire. Tout judoka compétiteur est
confronté, au cours de sa carrière, à ce genre de déconvenue. Il faut
vite rebondir et se mobiliser pour la prochaine échéance. Martin
Lautour gagne de belle manière son premier combat avant de s’incliner au 2ème tour contre un judoka pourtant à sa portée. C’est son retour
à la compétition. Il reprendra ses marques progressivement. La course
aux points pour sa ceinture noire est ouverte.
C’est à Mylène Basille que nous devons la médaille de la matinée. Elle
s’impose sans difficulté dans la catégorie des – 57 kg et s’adjuge une
belle médaille d’or. Elle a surclassé ses adversaires ce qui devrait lui
permettre de retrouver un peu de confiance. Elle dispose de belles
capacités, encourageantes pour la suite de sa saison. Il lui faut gagner
en concentration, éliminer des habitudes de combat non efficientes
pour gagner en efficacité. Nul doute qu’elle fera le nécessaire en ce
sens pour s’imposer comme la leader de sa catégorie au niveau régional… voir plus.

L’après midi était réservé aux cadets. Chez les garçons Tanguy Girard
réalise un excellent parcours. Il a démontré un judo engagé et généreux très plaisant. Il s’incline en finale après un combat serré et très disputé. Cadet 1ère année il confirme tous nos espoirs. Pensionnaire du
pôle espoir de Petit Couronne il profite d’un entraînement quotidien qui
porte ses fruits. Il devrait lors des deux prochaines saisons réaliser de
grandes performances. C’est tout ce que nous lui souhaitons.
Charlotte Dupuis complète le palmarès en remportant la médaille d’argent chez les moins de 63 kg. Après deux victoires très expéditives et
spectaculaires elle s’impose en demi-finale face à la leader de la catégorie. Ce fut un combat très disputé au cours duquel Charlotte a laissé
beaucoup d’énergie et d’influx. Cela a évidemment compté lors de la
finale qu’elle perd sur décision à l’issue du golden score. Prochaine
échéance le tournoi de Forges les Eaux où les meilleures françaises
seront présentes…

Championnats de Seine-Maritime
des ceintures de couleurs
Christophe ROUSSEY gagne dans la catégorie des ceintures oranges / vertes, - 90KG. C’est seulement sa deuxième année de judo
et il progresse très vite. Il est qualifié pour les championnats de
Normandie ou il sera rejoint par Cédric LECLERC qui se classe troisième dans la même catégorie de poids mais des ceintures bleues
/ marrons.
Martin LAUTOUR et Maxime DELAUNAY se classent 5ème après
avoir disputé de nombreux combats forts intéressants qui montrent
leur progrès constants. Sérieux à l’entraînement ils commencent à
en sentir les bénéfices lors des compétitions. Ils doivent continuer
sur cette voie et se motiver pour le passage, cette année, de leur
ceinture noire.
Estelle GOUBET aux CHAMPIONNATS DE SEINE MARITIME
MINIMES.
Elle se classe 5ème dans une catégorie très relevée. Elle n’est pas
arrivée à rebondir après la déception de sa demi-finale perdue.
Très solide physiquement elle doit encore progresser techniquement pour espérer s’imposer lors des prochaines échéances. Cela
ne devrait pas poser de problème car elle très à l’écoute des
conseils et régulière aux entraînements.

Aux championnats de France 1ere division séniors
le CAM était représenté
par Alexandre Fromangé
Alexandre Fromangé est toujours
à un haut niveau d’excellence et a
à ce titre été invité à participer
aux championnats de France à
Montpellier. Il remporte avec facilité le premier tour face au champion de France 2ème division.
Malheureuse-ment il perd le 2ème
combat après s’être blessé au
genou. Touché sérieusement aux

ligaments internes il n’a pas pu
disputer ses chances lors des
repêchages. C’est une réelle
déception car Alexandre s’était
bien préparé et était dans un jour
de forme. Aujourd’hui la priorité
est de soigner cette vilaine blessure qui risque de le tenir éloigné
des tatamis durant plusieurs
semaines.
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Belle prestation du club de judo de Caudebec en Caux
aux championnats départementaux.

Charlotte DUPUIS
sélectionnée
aux championnats
de France cadettes.
Charlotte a fait le déplacement à Angers
pour participer aux demi-finales des championnats de France Après un parcours
jalonné de Ippon, elle échoue en finale sur
une faute de concentration. Alors qu’elle
dominait de la tête et des épaules son combat elle se fait surprendre en fin de combat
lors d’un passage au sol. Pour elle l’essentiel
était fait à savoir sa qualification pour les
championnats de France qui se tiendront le
10 mars prochain à l’Institut National du
Judo à Paris.
Bravo à Charlotte pour cette belle performance.

Le dojo David Douillet de Forges les Eaux
accueillait, a été le lieu de rencotres pour les
meilleurs séniors de Seine Maritime, venus
chercher leur sélection pour les finales régionales.

che pour la place de 3ème qu’il remporte par
un magnifique uchi mata.

Les sociétaires du CAM ont été particulièrement brillants.

La seule féminine engagée se classe 5è.
C’est une prestation honorable pour Chloé
Guillouet qui faisait son retour à la compétition après une longue interruption. Avec une
bonne préparation elle fera mieux en finale
régionale et montera, sans aucun doute, sur
le podium.

En moins le 90 kg Allan Beaufils ne laisse
pas échapper le titre. Il réalise un beau parcours fort prometteur pour la suite de la saison.
Dans la catégorie du dessus, Emerik
Denoyer, s’adjuge la médaille d’argent. Il
n’a pas trouvé la solution, en finale, face à
un combattant rapide au judo particulièrement explosif mais est très motivé pour prendre sa revanche lors des championnats de
Normandie.

Enfin Romain Montarou, un peu fatigué, tire
quand même son épingle du jeu. Il remporte
la médaille de bronze chez les -81 kg.

Tous les 5 sont qualifiés pour l’échelon supérieur et disposent de 2 mois pour se préparer.

Ludovic Lucet, comme l’année dernière,
monte sur la 3ème place du podium. Il commet
une erreur à la dernière seconde de son
combat en demi-finale qui le prive du titre. Il
se remettra immédiatement en ordre de mar-

Et si l’on parlait technique de judo

Par Pascal Dupuis
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Christophe ROUSSEY et Cédric LECLERC
Champions de Normandie

La formule est intéressante : une compétition
réservée aux adultes “ceintures de couleurs”
c’est à dire interdite aux ceintures noires.
Cela permet notamment aux judokas ayant
commencé le judo plus tard de défendre

leurs chances lors d’une compétition initiale
de niveau départemental puis d’une éventuelle sélection régionale.

combat. Il gagne brillamment ses trois combats par ippon ne laissant aucun espoir à
ses adversaires.

Après avoir obtenu leur qualification, pour
les championnats de Normandie nos deux
combattants, qui évoluent dans la catégorie
des moins de 90 kg, se sont révélés de
redoutables adversaires.

Chez les ceintures bleues et marrons Cédric a
lui aussi marqué les esprits : 4 combats, 4
ippons marqués tantôt au sol tantôt sur des
techniques explosives qui ont surpris tous les
autres prétendants au titre.

Dans le groupe des ceintures oranges et vertes Christophe a tout de suite imposé son
physique et fait preuve d’un réel sens du

Félicitations à tous les deux pour leur engagement et leur passion très agréable à voir
et très encourageants.

Aïkibudo
L’AIKIBUDO : ESTHÉTIQUE ET EFFICACITÉ
L’Aïkibudo est un art martial issu des sources
de la culture japonaise, cet art possède un
grand nombre de techniques contre des attaques à mains nues ou avec armes. On y utilise, entre autres, des esquives, des clefs articulaires et des projections. Il inclut aussi une
maîtrise des armes comme le bâton ou le
sabre.

pratique. On débute avec des chutes souples, avec peu de contraintes et à petite
vitesse. Par la répétition de ces chutes, le
pratiquant travaille le relâchement et le
contrôle de soi. Au final ce travail lui permet
de chuter à n'importe quelle vitesse dans
n'importe quelle direction et sur n'importe
quelle distance : « En Aïkibudo, c’est la
patience, l’assiduité et l’implication qui sont
L’Aïkibudo est un art de défense et non pas les moteurs de la découverte que chacun fait
un sport de combat. En effet, cette discipline de lui, en lui-même”.
prône la non-violence et la préservation de
la santé du partenaire. Ses valeurs sont : le
sens de l’effort, le partage, l’altruisme, l’exigence, l’humilité, l’amélioration de soi…

catégories de poids, de taille, de genre ou
de forme. En effet, l’Aïkibudo utilise peu la
force musculaire et privilégie le placement
du corps. L’un des principaux fondements de
cet art est de forger son corps, sa maîtrise
gestuelle, mais également d’apprendre à se
défendre. Les techniques mises en œuvre
consistent à canaliser l’énergie de l’adversaire pour la retourner contre lui. Il apprend
aussi aux pratiquants à gérer et contrôler
leurs propres émotions.

Cette discipline martiale ne possède pas de
compétition car cette dernière suggère une
envie de gagner, une volonté d’éliminer l’autre : c’est la logique du dominant, du meilleur, du plus fort. Elle n’est pas condamnable, mais elle ne correspond pas à la voie
choisie par l’Aïkibudo. La compétition est
une voie plus éphémère que celle que propose l’Aïkibudo qui peut se poursuivre tout
au long de la vie du pratiquant.
Maître Alain Floquet (fondateur de
l’Aïkibudo, 8ème Dan) explique : “J’ai écarté
l’idée de compétition afin d’éviter, sur le plan
technique, le risque d’une limitation de sa
pratique aux seules techniques sportives, ludiques ou spectaculaires […]”.

L’Aïkibudo est une discipline ouverte à tous
les publics :
- L’intérêt initial pour la pratique est très
diversifié : recherche d’un sport de combat,
de lien social, de loisirs, de bien-être corporel… Cet art martial répond à toutes ces
approches, mais au fur et à mesure de la
progression elles convergent toutes vers un
même point : l’amélioration de soi.

Dans l’Aïkibudo il n’y a pas de perdant, pas
de destruction, seulement la préservation de
l’intégrité de l’un et de l’autre. Les chutes en
Aïkibudo ne sanctionnent pas une défaite,
elles sont un moyen de se dégager des
contraintes techniques. L’apprentissage des - L’aptitude corporelle de chaque Aïkibudoka
chutes se fait dès les premières heures de est très différente : cette pratique n’a pas de

Pour plus de renseignements :
Au dojo : lundi et jeudi de 18h à 20h : 02 35 56 53 56
Auprès de la Présidente : 06 48 54 47 34
Sur Internet : http://cama.aikibudo.over-blog.fr/

Petite annonce... Petite annonce... Petite annonce...

A ventre tatamis neufs 2ème choix revêtement
coton épaisseur 40 mm dessous antidérapant,
densité 230 kg/m3 prix unitaire 50 € à partir
de 5 unités 45 €.
Contact : Le Caudebec arts martiaux ou le
06 60 22 46 67

Mentions légales
Responsable de la publication : Pascal Le Roy
Rédacteur en chef : Gérard Dupuis
Comité de rédaction : Alain Gallais, Pascal Dupuis, Dimitri Lefebvre, Françoise
Vermeulen, Delphine Lefebvre, Laurence Leroux Perez, Yves Guillouet, Bruno Duramé,
Sophie Schmidt, Nelly Durand, Béatrice Lepicard, Thierry Villers.

Photos, pré maquette et site internet :
www.cam-judo.fr : Pascal Taruba
Réalisation et Impression : Imprimerie Delatre

27 rue Sainte Gertrude 76 490 Caudebec en Caux
Tél. : 02 35 56 53 56 - E-mail : caudebec-arts-martiaux@wanadoo.fr

