
COMMISSION 
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ET RANDORI GEIKO 
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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  

• 45 min de randori Ne Waza 

• 60 min de randori Tachi Waza  

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

Depuis septembre 2017, nous avons organisé :  

• Le 22 Octobre 2017 à Fruges 32 judokas présents 

• Le 17 Décembre 2017 à Saint Pol sur ternoise 30 judokas présents 

• Le 4 février 2018 à Bully les mines 24 judokas présents 

• Le 15 avril 2018 à HERSIN COUPIGNY 41 judokas présents 

• Et il est programmé un 5ème randori geiko le 3 Juin à Béthune (possible que la date 
change). 



Donc cette année, nous avons été accueillis par 2 nouveaux clubs (JC BULLYGEOIS, Judo Club 
Saint Polois) 

Ce qu’il faut noter, c’est l’état d’esprit et la très bonne convivialité de ces moments de judo.  

Remarque : le comité nord vient de programmer le dimanche 6 mai un « Randori Training 
Camp » à Sainghin en Mélantois avec 50 min de randori ne waza et 50 min de randori tachi 
waza. 

VETERANS :  

Entrainement départemental Vétéran : 

Nous avons mis en place les 2 premiers entrainements départementaux décentralisés Vétéran. 

Le jeudi 22 fevrier à LAPUGNOY 16 judokas +30ans présents et le jeudi 19 avril à Pont à Vendin 

Il s’agit d’entrainement de 2h00 avec environ 1 heure uchi komi et d’étude technique par 
exemple au 1er entrainement, nous avons étudié « quelques reprises d’initiative en ne waza » 
suivi d’environ 45 min de randori. 

Sur la période septembre décembre 2018, nous souhaiterions mettre en place au moins un et si 
possible 2 entrainements vétérans.  

Coupe Vétéran Départemental : 

Le dimanche 13 mai sera organisée la 1ére coupe Vétéran Départemental. Il s’agit d’une 
animation qui a pour principal objectif d’offrir la possibilité aux anciens compétiteurs de 
retrouver le plaisir de faire de la compétition dans un esprit de convivialité  

Pour que chaque judoka puisse prendre un maximum de plaisir à combattre, il est prévu de 
faire des poule de 4 ou 5 judokas par groupe morphologique. 

De plus, ce sera l’occasion pour certains judokas de marquer quelques points pour leur grade 
car en accord avec la CORG, il y aura une relation grade championnat 

. 

URVOY Martial  

Responsable commission Vétérans et Randori 
Geiko 

 


