
 

LA NEWSLETTER du 14 Mai 2023 

La France 2ème Nation Mondiale 
 

Le Judo Français a remporté 8 médailles aux championnats du Monde. 2ème Nation Mondiale 

derrière le pays du Judo : le Japon !  

Ce dimanche 14 Mai, notre équipe de France a combattu pour le titre par équipe. Histoire de 

retrouver, le Japon en Finale ! Bravo aux judokas Français qui ont montré qu’ils étaient en forme 

pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024 en terminant : vice-champion du Monde, mais si proche du 

bonheur ! 

 

Samedi 20 et Dimanche 21 Mai, nous retrouverons 4 cadets du Forges dojo 76 sur les tatamis des 

championnats de France qui se dérouleront en Auvergne à Ceyrat. Ils ont été sérieux pour la 



préparation, il ne leur reste plus qu’à confirmer leurs bonnes performances de cette saison au 

niveau… National.  

 

 

Zakaïs EDDARAAI : L’argent fait son bonheur ! 

 

Ce dimanche 7 Mai, se déroulait les championnats de Normandie Benjamins à Falaise. Seul 

sélectionné à ce niveau de la compétition, il se classe à une belle deuxième place dans sa 

catégorie. Il confirme ainsi sa médaille d’argent obtenue en département le 16 avril dernier. 

Ce garçon est fort sérieux sur les tatamis, très discret, il travaille et toujours avec le sourire. 

Sa maman, Virginie était très heureuse par le résultat de son fils. Félicitations, 

 

 



Les infos :  

Jeudi 18 Mai : Pas de cours à Formerie et à Aumale 

Vendredi 19 Mai : stage de perfectionnement des jeunes à Bihorel, de 14h15 à 17h30 puis prépa UV2 

et kata de 17h30 à 18h45 et entraînement ados-adultes de 18h45 à 20h15 

 

Samedi 20 Mai : pas de cours à Bosc le Hard et à Ste croix sur Buchy 

 

Dimanche 21 Mai : Tournoi des partenaires « Michel Lejeune » au dojo départemental. Cela fait deux 

ans que Monsieur le Maire de Forges les Eaux est décédé, les dirigeants et les judokas tenaient à lui 

rendre un bel hommage en associant son nom à ce tournoi. Lui qui a tant fait pour le Judo et le sport 

dans sa commune.  

Contrôle des participants : 9h30 

Echauffement : 9h50 

Début du Tournoi des Partenaires : 10h00 

Rencontre entre les équipes Forges dojo 76 1 et 2 : 11h30 

Bonne semaine à tous 



 

 

Saint-Saëns : Lundi 15 Mai de 17h30 à 20h30 au gymnase du Val de Boulogne, Rue Paul Lesueur 

Bihorel : Mardi 16 Mai de 17h30 à 20h30 et Vendredi 19 Mai de 17h30 à 20h15, au dojo Jigoro Kano, 

rue de Verdun 

Préaux : Mercredi 17 Mai de 10h30 à 12h30 à la clef des champs, route de Roncherolles 

Forges les Eaux : Mercredi 17 Mai de 17h30 à 20h30, au dojo 76 rue David Douillet de Forges les Eaux.  

Formerie : Pas de cours Jeudi 18 Mai de 17h00 à 19h00 au gymnase face à la piscine. 

Aumale : Pas de cours Jeudi 18 Mai de 17h45 à 19h15 à la chapelle des arts martiaux à côté de la salle 

des fêtes 

Bosc le Hard : Pas de cours Samedi 20 Mai de 10h00 à 12h30 à la salle des sports, place des marchés 

Ste croix sur Buchy : Pas de cours Samedi 20 Mai de 15h30 à 18h30 à la salle d’animation à côté de la 

mairie. 

Pour tous renseignements, téléphonez au : 06 07 79 65 76, envoyez un mail à lemaitrejudo@gmail.com  

ou visitez le site internet du club : dojo76.com 

Tout simplement venez les rejoindre sur les tatamis…Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! 

Les comités directeurs des sections Judo de Bihorel et Aumale, du Forges Dojo 76 et des écoles de 

Judo ses présidents : Clarie Zammit, Mylène Michel, Jean-Marie Piednoël, Rodrigue Zammit, Reynald 

Rose  et ses professeurs : Dany Pétremont et Jacques LEMAITRE  vous souhaitent une excellente 

semaine ! 

mailto:lemaitrejudo@


 

Pour tous renseignements :  

Téléphone : 06 07 79 65 76   Mail : lemaitrejudo@gmail.com  

N’hésitez pas, faites un tour sur le site du club : dojo76.com 

 

 

Ci-dessous, voici clubs par clubs, les photos des premiers cours de la saison 2022- 2023 : 

Ecole de Judo Saint-Saëns au gymnase du Val de Boulogne Rue Paul Lesueur  

Inscriptions Tous les Lundis de 17h30 à 20h30 

Cours enfants ceintures de couleurs de 17h45 à 18h45 et ados-adultes de 18h45 à 20h15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GCOB Bihorel au dojo Jigoro Kano rue de Verdun : Inscriptions Tous les mardis de 17h30 à 

20h30 et les Vendredis de 17h00 à 21h00 

Mardi Cours enfants ceintures blanches – blanches-jaunes et jaunes de 17h45 à 18h45 et ados-

adultes + enfants jaune orange – orange – verte et bleue de 18h45 à 20h15 

Vendredi Cours enfants ceintures blanches et blanches-jaunes de 17h20 à 18h20 + enfants 

ceintures de couleurs de 18h25 à 19h25 et ados-adultes de 19h30 à 21h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole de Judo Préaux à l’espace la Clef des champs « salle coquelicots » route de Roncherolles 

Inscriptions Tous les Mercredis de 10h30 à 12h30 – cours enfants ceintures blanches et 

ceintures de couleurs de 11h15 à 12h15 

Ecole de Judo Forges les Eaux : au dojo 76 Rue David Douillet  Inscriptions Tous les mercredis 

de : 17h30 à 20h30 

Cours enfants ceintures blanches et ceintures de couleurs de 17h45 à 18h45 et ados-adultes 

de : 18h45 à 20h15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Judo Formerie au gymnase rue Pierre Francastel  

Inscriptions Tous les Jeudis de 17h00 à 19h00 

Cours ceintures blanches et ceintures de couleurs de 17h45 à 18h45 

 

 

E S Aumale cours tous les Jeudis à la chapelle des Arts Martiaux de 18h00 à 19h00 

Inscriptions Tous les Jeudis de 17h45 à 19h15 



Ecole de Judo Bosc le Hard au gymnase place des marchés 

Inscriptions Tous les Samedis de 10h00 à 12h30 cours enfants ceintures blanches de 10h10 à 

11h10 et ceintures de couleurs enfants et ados-adultes de 11h15 à 12h15 

Ecole de Judo Ste croix sur Buchy : salle d’animation communale route de Blainville 

Inscriptions Tous les Samedis de 15h30 à 18h30 



Cours enfants ceintures blanches de 15h55 à 16h55 et Ceintures de couleurs enfants de : 

15h55 à 16h55 + ados-adultes (blanches et couleurs) de 17h00 à 18h30 

 

Vous connaissez notre sérieux, notre dynamisme, tout ce que nous vous proposons lors d’une saison, 

alors faites que vos amis nous rejoignent dans nos écoles de Judo et qu’ils pratiquent un sport si 

éducatif et qui tout au long de leur vie leur apportera de si belles valeurs. 

 

Les comités directeurs, les Présidents et les enseignants vous souhaitent une excellente saison sur les 

tatamis. 

 

 


