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COMMISSION VETERANS  

ET RANDORI GEIKO 

Rapport d’activités  

Responsable de la commission : 
URVOY Martial  

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

IVASCOT 

 

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 
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 60 min de randori Tachi Waza  

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

Depuis septembre 2018, nous avons organisé :  

 Le 21 Octobre 2018 à GRENAY judokas 28 judokas présents 

 Le 16 Décembre 2018 à BETHUNE : 30 judokas présents 

 Le 24 février 2019 à BEAURAINS : 33 judokas présents 

 Le 31 mars 2019 à FRUGES : 83 judokas présents RECORD BATTU !!!!! 

 Et le 2 Juin 2019 à HERSIN COUPIGNY aura lieu le dernier de la saison avec sans doute un petit 

moment de convivialité autour d’une grillade !!! 

Donc cette année, nous avons été accueillis par 2 nouveaux clubs : le Judo Club GRENAYSIEN et le Judo 

Club de BEAURAINS.  

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

cohésion intergénérationnelle. 

 

VETERANS :  
 

Pour les judokas de 30 ans et plus, la saison 2018 2019 a été plutôt animée !!!!! 

Nous avons mis en place 4 entrainements départementaux, un stage départemental de 3 heures et pour 

la 2ème année consécutive, le trophée vétérans du 62. 

Depuis Février 2019, nous avons ouvert à titre expérimental jusqu'à fin juin un groupe fermé FACEBOOK 

« Judo Masters 62 » qui compte actuellement 53 membres. Ce groupe a pour objectif principal de relayer 

les informations du comité qui concernent les vétérans du 62 et aussi de diffuser les évènements masters 

(stages, entraînements décentralisés, tournois) au niveau national, voire international, afin d'aider à 

l'organisation de covoiturage et de mutualiser les frais de déplacement et d'hébergements sur ceux-ci. 

 

Entrainements départementaux Vétérans : 
 

Il s’agit d’entrainements de 2 heures qui ont été organisés le jeudi et une fois le lundi avec entre 45min et 

1 heure d’étude technique (liaison debout sol, étude renversements uke à 4 pattes,…) suivi d’environ 45 

min de randori. 

Et donc il y a eu un entrainement à Méricourt (25 judokas), à Pont à Vendin (33 judokas), à Bully Les 

Mines (25 judokas) et à il y en aura un Longuenesse le 25 Avril. 
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Stage départemental Vétérans 

 

Le 20 janvier a eu lieu le 2ème Stage Vétérans du 62 au dojo départemental de La Rotonde à Béthune. 

Pour ce stage nous avons eu l'honneur d'accueillir Mr Philippe THOMAS 6ème DAN cadre technique 

fédéral qui est intervenu pendant 2h avec une première partie en NE WAZA (mobilité au sol autour de 

jugi gatame) et une seconde partie en TACHI WAZA (Yoko tomoe nage avec beaucoup d'éducatifs). 

Ces 2 heures d'étude technique ont été suivies d'environ 1 heure de randoris !!!!! 

Pour ce stage, il y a eu un peu plus de 50 judokas Masters présents sur le tatami. 

 

Trophée Départemental Vétérans: 
 

Le dimanche 5 mai 2019 sera organisé la 2ème Trophée Départemental Vétérans du 62. 3 semaines avant 

l'évènement, nous comptons déjà 83 inscriptions via extranet. 

Lors de la 1ère édition en 2018, nous avions accueilli 70 judokas masculins et 11 judokas féminins.  

Il s’agit d’une animation qui a pour principal objectif d’offrir la possibilité aux anciens compétiteurs ou 

même novices de trouver ou 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, nous ferons des poules 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 et aussi de faire valider une demie journée 

pour l'engagement personnel UV4 en participant soit à l'arbitrage, soit en tenant table de commissaire 

sportif. 

URVOY Martial  
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Responsable commission Vétérans et Randori Geiko 

 


