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PROCHAINE 

REUNION LE : 

 

SAMEDI  

13 AVRIL 2013 à 9h30 

 

MAISON DES SPORTS  

(à côté du Palais des Sports) 

 Salle N°2, rue Jules Ferry 

TREMBLAY EN FRANCE 

N°5 du 04/04/2013 



REUNION COMITE 93 JUDO 

Samedi 23 Mars 2013 
 
Présents : 
DAMBRON Isabelle (DJKT) - DAMBRON Michel (DJKT) - BERNARDINI 
Isabelle (USMA) – Michel TENEUR (USMA) - BLANCHARD Michel (ASD) - 
TOURNET Pierre (ASD) - GOURER Kevin (ASR) - HATTERER Jean-Paul 
(FSGT 93) 
 
Excusé(e)s : Mickael DAMBRON, ZUBILLAGA Carmen, MARCHI Jean 
(DJKT) - (CMJ MEAUX) - PONG Loic (ASGB JUDO) - BOURILLON Hervé 
(Claye Souilly) 
 
 

3ème Tour Jeunes 
 
Celui-ci se déroule le Samedi 6 Avril 2013 au gymnase Joliot Curie à 
Drancy. 
 

Pesée : 
10h/10h30 – Pesée Benjamins/Benjamines 

12h/12h30 – Pesée Poussins/Poussines 
 

4ème Tour Jeunes 
 
Celui-ci est programmé le Samedi 26 Avril 2013 à Romainville. 
Seront convoqués uniquement les podiums dans chaque catégorie de 
poids tant en benjamins, benjamines et poussines/poussins. 
 
La liste des combattants sera transmise à chaque club après le 3ème 
tour en fonction du nombre de points total attribués. 
 
Proposons de faire une pesée uniquement de 14 h à 14 h 30.  
Les combats auront lieu dans la salle d’entrainement du club de 
Romainville car nous pensons qu’il n’est pas nécessaire d’installer 3 
surfaces de combat. 
 
Si le club de Romainville ne peut l’accueillir le club de Saint Ouen se 
propose. 
 

Championnat Ile de France 
 
L’USMA ne participera plus pour les Ile de France pour les adultes et va 
revoir son nombre de participants aux équipes départementales en 
2014 pour diverses raisons : 



- Le coût de participation à ces championnats est élevé. 
- Les lieux sont éloignés. 
- Sur les demandes de bonus revoir les critères quitte à les 

supprimer 
- Revoir la répartition des catégories 
- Mauvais positionnements des dates. 
- Proposer de faire des qualifications départementales avant les 

régions 
- Vu le peu de participation au niveau des Kyus les arrêter. 

 
Voir pour programmer toutes les catégories sur le même week-end et 
dans un lieu pas trop éloigné mais en dehors des vacances scolaires afin 
d’attirer plus de monde. 
 

Affaire Kachour Yassine : 
 
L’enfant Yassine Kachour et son papa ainsi que le responsable du club 
du JJB Clichy sous Bois (Mr Sayad Sadate) sont venus suite à la 
demande de la commission afin d’échanger sur l’incident qui s’est 
produit lors du 1er tour Jeunes. 
 
Le papa a fait le constat qu’il y avait eu des erreurs d’arbitrage sur 
plusieurs des combats de son fils. Il reconnait qu’il s’est emporté et 
s’en excuse. Il a aussi expliqué qu’une personne est passée à côté de 
lui après s’être emporté et a dit « ici on est en France » c’est une des 
personnes qui tenaient la buvette. C’est la raison qui a fait que sa 
colère s’est décuplée. 
 
La commission a admis qu’il y a eu un problème d’arbitrage. 
L’enfant a reconnu ses torts. 
 

Décision : 
Annulation du résultat de Yassine au 1er tour 
Pas de participation au 3ème tour 

 
 

Divers : 
 
La dernière pesée, la vérification des passeports et le petit 
entrainement commun avant le championnat par équipes 
départementales aura lieu le Jeudi 16 Mai 2013 à 19h30 à l’Ile des 
Vannes – Boulevard Marcel Paul – 93400 SAINT OUEN 



Au niveau du nombre d’équipes qui seront engagées au niveau du 
championnat de France à Meaux en Mai, nous pensons à : 
 
2 équipes poussins 
1 équipe benjamines 
1 ou 2 équipes benjamins (décision prise après le 3ème tour) 
 
Les remboursements des frais des championnats aux clubs qui en font 
la demande au conseil général seront maintenus jusqu’en 2017 mais le 
montant n’est pas connu. 
 
 
 

PROCHAINE REUNION PREVUE 

LE 13 AVRIL 2013 à 9h30  

à TREMBLAY EN FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 


