
COMMISSION VETERANS  
ET RANDORI GEIKO 

Rapport d’activités  
 

Responsable de la commission : 
URVOY Martial  

Membres :  
Nadège BAILLIU GRINGOIRE, Rudy LEIGNEL, Philippe CARON, Etienne DENEUX et Jérôme BEAUPREZ 

 

RANDORI GEIKO :  
 

 

 

Rappel du principe : 
 Le Randori Geiko a pour but d’offrir à chaque judoka (à partir de benjamins) la possibilité de pratiquer le 

judo « librement » (sans objectif d’entrainement) et uniquement pour le plaisir de faire du judo. 

 

Séance type d’un Randori Geiko :  
 

 15 min d’échauffement libre (chaque judoka s’échauffe comme il le souhaite : courses, taïso, 

uchi komi, etc.) 



 45 min de randori Ne Waza 

 60 min de randori Tachi Waza  

Et après la douche, retour au calme !!!!! 

 

Depuis septembre 2016, nous avons organisé :  

 Le 6 novembre 2016 à Aire sur La Lys 24 judokas présents 

 Le 22 janvier 2017 à Hersin Coupigny 23 judokas présents 

 Le 12 mars 2017 à Fruges 39 judokas présents 

 Le 29 Avril 2017 en soirée à Lapugnoy 

 Le 21 Mai 2017 à Béthune 

Et il est prévu 2 autres randori Geiko de septembre à décembre 2017 (à Longuenesse et ???) 

 

VETERANS :  
 

Entrainement départemental Vétéran : 
 

Le 14 mai 2017 à AVION, nous organiserons le 1er entrainement Départemental Vétéran (+30ans) de 9h00 

à 12h00. 

Celui-ci se déroulera en 2 parties :  

1ère partie : entrainement technique sous la direction de Maître Serge FEIST 9ème DAN de 9h00 à 11h00 

2ème partie : Randori Geiko (randoris libres tachi et ne waza au choix) de 11h00 à 12h00. 

 

Critérium Vétéran Départemental : 
 

Nous souhaitons mettre en place un critérium vétéran départemental. 

L’objectif principal de la manifestation est d’offrir la possibilité aux anciens compétiteurs de retrouver le 

plaisir de faire de la compétition dans un esprit de convivialité. 

Nous pensons que la veille du tournoi féminin du pas de calais à Avion pourrait être une date idéale. Si on 

se réfère à l’édition 2016, celui-ci devrait avoir lieu le 7 octobre 2017 à partir de 18h00.  

Nous pensons l’organiser comme pour un shiaï, par groupe morphologique de 5 ou 6 judokas et par 

tranche d’âges de 10 ans maxi (selon le nombre de participants) ouvert à partir de la ceinture verte. 


