
LES ARCHIVES 

 

Stage d'hiver réduit à La Talaudière 

 

Une année bien particulière... Habituellement, une petite équipe du Dojo Dijonnais participe 

au stage d'hiver organisé par le Judo Club de La Talaudière, proche de Saint-Etienne. Le stage 

dure 3 jours (27-28-29 décembre chaque année) il est dirigé par Hiroshi KATANISHI, 

souvent secondé par Tatsuto SHIMA. 

 

Marion est blessée, David aussi, Olivier ne peut pas se libérer 3 jours... Robert ne veut pas y 

aller seul ! 

 

Hiroshi doit diriger un cours pour professeur le vendredi 27; Robert et Olivier ont décidé 

qu'ils s'y rendront pour la journée. Journée très instructive qui a permis de représenter le Dojo 

Dijonnais à La Talaudière. 

 

 
1er tournoi de kata de la saison  

 

La saison des tournois de kata est déjà recommencée, mais Paul et Louis ont décidé de faire 

l'impasse pour le tiurnoi de Ludres. En effet, Paul Ghégédiban qui a fait équipe avec Marion 

Raphet pendant deux saisons, a dû changer de partenaire car Marion, blessée, a subi une 

opération du genou en octobre... Paul atrouvé son nouveau partenaire à domicile: Louis 
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Ghégédiban, qui vient d'obtenir son 2ème Dan. Louis travaille à Toulouse, ce qui complique 

l'organisation des entrainements ! Mais pour le tournois de kata organisé par la Ligue de 

Bourgogne - Franche Comté, ils s'étaient bien préparés et, pour un premier essai, ce fut 

concluant car la note atteignait le niveau national. Bon début, à confirmer ! 

 

 
Fête du Judo au Palais des Sports  

 

Samedi 28 septembre 2019, c'était la Fête du Judo au Palais des Sports, fête destinée aux 

judokas de tous les clubs de Côte d'Or et de Bourgogne. Était présent un invité de marque en 

la personne de Frédéric DEMONTFAUCON (médaillé olympique en 2000 et Champion du 

monde en 2001)  

Quelques judokas du Dojo Dijonnais étaient présents: Romuald Marchand, Gaétan Toufflet, 

Simon Martin et le professeur Robert ROUCHOUSE, ravis de reprendre la saisonavec ce 

grand champion. 

 

 
Le Dojo Dijonnais en Italie  

Voici plusieurs étés que nous nous rendons au stage international de judo qui a lieu à Porto 

Sant'Elpidio la dernièe semaine de juillet. Traditionnellement, Corrado CROCERI 

(organisateur du stage) partage l'organisation des cours avec Hiroshi 

KATANISHI  (professeur de judo, expert européen -8ème Dan). Huit à dix judokas du club 

s'y rendent pour pratiquer le judo dans une ambiance détendue et sympathique où on retrouve 

des gens venus de différents pays d'Europe (ce qui oblige de dispenser les cours avec l'aide de 

traducteurs italien-français-anglais !) Le succès de ce stage est aussi dû à la situation du centre 

de vacances qui nous accueille : au bord de la mer Adriatique, et du Dojo qui se trouve à 5 

minutes à pied. 

 

 
Las Palmas (Canaries-Espagne) Championnat d'Europe  

Expédition pour le Championnat d'Europe de kata-judo en Espagne : Las Palmas - Grand 

Canarie 

Départ de Paris (Charles de Gaulle) le jeudi 18 juillet 2019, Tournoi : samedi 20, Finales : 

dimanche 21, 
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Retour : Aéroport de Las Palmas, arrivée à Florence (Italie) 

 

 
Pot de fin de saison au Dojo Dijonnais  

La saison se termine tard, les judokas ont attendus début juillet pour clore la saison, la faute à 

Paul et Marion convoqués à Paris le week-end précédent pour la préparation du Championnat 

d'Europe de kata (judo) ! Malgré l'absence de quelques uns déjà partis en vacances, les 

judokas et les aïkidokas étaient rassemblés pour fêter la fin de saison, le début des vacances et 

se retrouver en septembre... Mais aussi pour supporter et encourager nos compétiteurs qui 

seront aux Canaries dans 3 semaines pour disputer le Championnat d'Europe. Robert 

ROUCHOUSE, le professeur, et Anne-Marie seront du voyage ! 

 

 
Préparation au Championnat D'Europe  

Les années précédentes, le championnat d'Europe de kata de judo se tenait en mai, 2 mois 

après le Tournoi de France. Mais voilà que cette année, en 2019, c'est le 20 et 21 juillet à Las 

Palmas aux Canaries !... Très mauvaise date  pour l'organisation et la préparation. C'est 

pendant les vacances, en période d'afflut touristique, de chaleur, de prix chers et de difficultés 

pour s'entrainer ! C'est pourquoi il a fallu organiser un stage de préparation spécifique. André 

PARENT a donc réuni tous les sélectionnés le dernier weekend de juin au CREPS de Reims. 

Marion et Paul, très motivés, ont beaucoup travaillé sous l'oeil attentif d'André. Ils étaient 

satisfaits et se sentaient prêts pour Les Canaries... 

 

 
Guillaume ERARD de passage à Dijon  

 

Guillaume ERARD vit à Tokyo depuis plusieurs années déjà. Aïkidoka 5ème Dan, il revient à 

Dijon chaque année pour ses vacances, lieu où il retrouve sa famille et où il a débuté l'aïkido. 

Quand il est en France, il dirige quelques stages à différents endroits. Cette année, le Dojo 

Dijonnais l'a accueilli dimanche 16 juin, lendemain de son arrivée, il commençait donc sa 

"tournée" en France. Après le séjour d'Hiromi MATSUOKA, et bien que ce soit en fin de 

saison, tous les participants étaient ravis de pratiquer avec un expert (qui connait Hiromi !)... 

et à l'année prochaine ? Dans la joie et la bonne humeur ! 
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Les Minets Boys au Dojo Dijonnais!  

 

Qui sont les Minets Boys ?  Les élèves de Maître Guy PELLETIER, 9ème Dan (décédé en 

2011) ... Il était le professeur du Judo-club Saint-Martin à Paris. Robert y allait souvent quand 

il préparait son Diplôme d' Etat de professeur de judo, il suivait tous les stages d'été depuis 

des années. Ce qui explique les liens particuliers qui existent entre eux. 

Ils ont pris de l'âge, mais ils se réunissent toujours une fois par mois pour pratiquer un peu le 

judo en souvenir de leur professeur. Ils ont l'habitude de se retrouver à Issy-les-Moulineaux, 

mais une fois dans l'année ils viennent au Dojo Dijonnais !.. en général à la Pentecôte. 
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Hiromi MATSUOKA  

 

Nous avons eu le privilège de recevoir Melle Hiromi MATSUOKA (jeune enseignante 

japonaise originaire de Tokyo) qui a donné des cours d'Aïkido au Dojo Dijonnais pendant le 

tout le mois d'avril. Découvrez le détail de cette visite en première page du site. 

Elle est arrivée à Paris le 3 avril et est repartie pour le Japon le 29 avril. Elle a dispensé son 

savoir à raison de 2 à 4 cours de 2h par semaine. Nous avons eu à coeur de bien la recevoir et 

de lui faire découvrir notre belle Bourgogne. 

Le club a fait en sorte d'en faire profiter le plus de monde possible, de nombreux aïkidokas 

sont venus pratiquer au Dojo Dijonnais, dont quelques anciens du club, heureux de se 

retrouver: Rémi, Julien, Franck, Fadila, Romuald, Florence et Fabrice... 

 

 
Tournoi de kata en Italie  

 

Dans le cadre de la préparation au Championnat d'Europe de kata, les sociétaires du Dojo 

Dijonnais: Marion RAPHET et Paul GHEGEDIBAN ont participé au Tournoi de Kata de 

PORDENONE en Italie. Pordenone est une ville située à une centaine de km au nord de 

Venise qui organise chaque année un tournoi international de kata de judo. Ce tournoi est 

incontournable pour une bonne préparation au Championnat d'Europe. 

Le Tournoi se déroule le samedi 23 mars. Nous sommes partis le vendredi pour Pordenone via 

Venise (par avion). Bien sûr, nous avons retrouvé plusieurs français sélectionnés pour 

l'Europe. Un tournoi de même niveau que celui de Bruxelles. Le déplacement a été 

encourageant puisque Marion et Paul sont classés au pied du podium. 

Pour joindre l'utile à l'agréable, le dimanche fut consacré à la visite de Venise ! 

 

 
Le Dojo Dijonnais se place à la Coupe-kyu de Bourgogne  
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Ce 17 mars 2019, deux évènements se déroulaient simultanément: 

Le stage national d'Aïkido dirigé par Christian TISSIER au Dojo Régional de Dijon, 

et une compétition régionale réservée aux grades précédant la ceinture noire (verte à marron) 

à Montceau-les-Mines. 

 

 
Tournoi de France (kata) de Limoges  

 

Pour ce Tournoi de France à Limoges, il s'agissait de justifier tous les efforts faits lors des 

tournois précédents, en se qualifiant pour le Championnat d'Europe Judo de kata. En 2019, la 

compétition européenne se fera aux Canaries (Espagne) les 20 et 21 juillet. C'est pour la 

première fois en juillet, ce qui ennuie beaucoup de compétiteurs qui doivent composer avec 

leurs vacances...  

Ce 16 mars, les places pour se qualifier furent très disputées. Pas de podium pour Marion et 

Paul qui ont pourtant obtenu une note très satisfaisante. Ils furent quand même retenus pour 

représenter la France dans le Groupe 1 (-de 35 ans) en compagnie de Fabrice CARDIA et 

Ludovic GERMA.  Il ne reste plus qu'un tournoi de préparation avant de s'envoler pour les 

Canaries. 

 

 
Le Dojo Dijonnais reçoit Hiroshi KATANISHI et le Cercle Roger ARBUS  

 

Depuis longtemps, le Cercle Roger ARBUS (de Paris) et le Dojo Dijonnais désiraient inviter 

Hiroshi KATANISHI. Lors de notre stage en Italie (juillet 2018) Hiroshi nous proposa les 

dates suivantes: samedi 2 et dimanche 3 mars 2019. 
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Ce rassemblement est particulier car c'est un weekend d'intégration pour nos deux clubs qui 

pratiquent chacun plusieurs arts martiaux: Judo, Aïkido et boxe française chez Roger ARBUS 

et Judo, Aïkido au Dojo Dijonnais. 

Hiroshi KATANISHI étant 8ème Dan de Judo et expert à l'Union Européenne, le weekend fut 

consacré prioritairement au judo. Afin que toutes ces disciplines soient représentées, une 

partie des parisiens est arrivée le vendredi en début d'après-midi. Les "festivités" furent donc 

les 1er, 2 et 3 mars... (dont le CR suit) 

 

 
Tournoi Marcel CLAUSE à Bruxelles  

 

Le Tournoi International de kata de judo de Bruxelles est important pour la préparation des 

Tournois Européens. c'est le bon moyen de tester sa forme et surtout son niveau parmi les 

concurents des autres pays. Cette année, se présentaient des équipes venues de plusieurs pays 

européens et même au delà: Canada et Arabie Séoudite... Le tirage au sort pour notre tableau, 

nous mettait en concurences avec plusieurs couples médaillés mondiaux. Ce fut un beau 

challenge et le Dojo Dijonnais représenté par Marion et Paul s'est bien classé (4ème) avec une 

notation permettant de devancer des couples habitués aux grands Tournois Internationaux... 

Un résultat encourageant !   

 

 
Tournoi kata de judo à Meximieux  

 

Meximieux - proche de Lyon - est un tournoi de kata qui figure dans le circuit français pour la 

qualification au Tournoi de France. Bien que participent des concurents sérieux, Marion et 

Paul se sont classés 3èmes ce samedi 16 février... Ce qui est de bon augure pour le Tournoi de 

Bruxelles de la semaine suivante. 

L'ami de toujours, l' "alter-égo" de Robert: Pierre HAGA, était venu en voisin (depuis la 

Saône-et-Loire) pour assister à cette compétition un peu particulière. Meximieux faisant partie 

de la ligue AURA (Auvergne-Rhône-Alpes), Pierre et Robert ont retrouvé avec plaisir des 

"collègues" de la région lyonnaise qu'ils n'avaient pas vus depuis bien longtemps ! 

 

 
Le Dojo Dijonnais participe au Kagami Biraki de Côte d'Or  
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2019: Au Japon, il est de tradition de célébrer l'année nouvelle par une cérémonie appelée: 

Kagami Biraki. Une cérémonie nationale est organisée à l'Institut National du Judo à Paris, et 

en province, chaque ligue ou département organise la sienne. 

Cette année, le Kagami Biraki de Côte d'or a eu lieu au Dojo Régional du CREPS de Dijon-

Mirande le 19 janvier. Les cadres, les hauts-gradés, les professeurs étaient présents ainsi que 

de nombreux judokas venus de tout le département. Après la présentation des participants et 

un entrainement collectif, la remise de diplôme des nouveaux promus de l'année 2018, a 

permis de valoriser le travail effectué par les enseignants à former des judokas qui obtiennent 

la Ceinture Noire et des grades (Dan). Ainsi, deux jeunes du Dojo Dijonnais ont reçu leur 

diplôme de CN 1er Dan: Clément ROUCHOUSE -16 ans, et Walter SIEFERT - 17ans. 

Félicitations à eux, et qu'ils continuent assidument à étudier au club avec leur professeur: 

Robert ROUCHOUSE! 

 

 
Le Dojo Dijonnais chez les Minets-Boys  

 

Pour bien débuter la nouvelle année, Marion et Robert ont décidé de rendre visite aux Minets 

Boys à Issy-les-Moulineaux.Chaque mois, les anciens élèves de Saint Martin se réunissent 

dans le dojo de Dominique Barthe pour 2 heures de judo en mémoire de Maître Guy Pelletier. 

En tant qu'ancien élève de Mr. Pelletier, Robert a gardé le contact avec tous ces anciens qui 

sont déjà venus à plusieurs reprises à Dijon; c'est pour le plaisir de les revoir qu'ils se sont 

rendus à Paris ce jeudi 17 janvier... Une séance de judo dirigée par Robert, appréciée de tous, 

où chacun a pu s'exprimer selon ses moyens. Sans oublier le repas chez Walczak !... avant le 

retour sur Dijon. 

 

 
Saint-Etienne 2018  
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Comme chaque hiver (27, 28, 29 décembre) quelques judoka du club ont rejoint La 

Talaudière, commune de l'agglomération Stéphanoise, pour suivre l'enseignement de Hiroshi 

KATANISHI Sensei. Très bon stage, très apprécié, où nous retrouvons les habitués venus 

d'un peu partout en France, mais aussi de Belgique, de Suisse, d'Italie... 

Malgré une ambiance très conviale, ce 38ème stage fut endeuillé par la disparition de son 

organisateur historique: Benoit DONNEL qui nous a quitté l'été dernier. Il souhaitait arriver 

jusqu'à la 40ème édition... Grace à l'engagement de Hiroshi Katanishi, Raphaël et Laurent, le 

souhait de Benoit Donnel se réalisera pour la grande satisfaction de tous les participants... à 

l'année prochaine ! 

 

  



 

Tournoi 2018 de Lambersart  

 

Le tournoi International kata du Nord a tenu ses promesses. 

Le 9 décembre 2018, dans l'agglomération lilloise à Lambersart, Marion et Paul ont présenté 

le nage no kata. Bien placés aux éliminatoires, ils se sont classés 2ème en finale. Le couple 

vainqueur était aussi présent en Slovénie pour disputer le Championnat d'Europe de kata. 

Il faut noter que le tournoi a consacré une épreuve aux judoka handicapés: félicitations à eux. 

 

 
Coupe Kyu de Bourgogne  

 

Ce samedi 8 décembre, se disputait la Coupe Kyu (pour ceintures de couleur) de Bourgogne 

au Dojo Régional de Dijon. Nos jeunes: Tom Asdrubal, Thomas Bertucat et Louis Thomas, 

ainsi que Amandine Boucher (senior) ont participé à cette compétition régionale. C'est notre 

féminine Amandine qui s'est distinguée en accédant à la 2ème place de sa catégorie, alors 

qu'elle arbore une ceinture verte !  

 

 
Premier résultat de la saison 2018-2019  

 

Septembre: Les judoka et les aïkidoka retrouvent le chemin du Dojo Dijonnais avec des 

motivations diverses... 

Dès le mois d'octobre, André PARENT (entraineur équipe de France kata) a convoqué Marion 

et Paul à l'INJ - Paris, pour perfectionner le Nage no kata, présenté au Championnat d'Europe. 
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Ludres, premier Tournoi de la saison était l'occasion de confirmer la bonne forme de 

l'équipe... Ce qui fut fait le dimanche 3 novembre 2018, puisqu'ils sont les premiers sur le 

podium ! 

Mais, ce n'est que le début de la saison des Tournois de kata, le prochain est celui de 

Lambersart: encore du travail pour rester au meilleur niveau... 

 

 
Porto Sant'Elpidio 2018  

 

Voici la 3ème année que nous nous rendons en Italie pour le stage de judo organisé par 

Corrado CROCERI et dirigé par Hiroshi KATANISHI du 23 au 27 juillet. Les judoka sont 

bien occupés!.. de 7h à 8h: ne wasa, petit déjeuner, de 10h à 12h: travail technique et randori, 

repas, de 17 à 19h: travail tecnique et randori, complété par taïso et mondo. Le Dojo 

Dijonnais était bien représenté: Robert ROUCHOUSE était accompagné de son fils Olivier et 

son petit-fils Clément, mais aussi Amandine BOUCHER, Julien CHEVALIER, Maximilien 

LYONNAIS et David PEREIRA DA SILVA... Sans oublier les accompagnatrices: Anne-

Marie, Camille et Annie ! Comme d'habitude, tout le monde était content de l'hébergement 

dans le centre de vacances HOLIDAY, des cours de Hiroshi, Corrado et SHIMA, de 

l'ambiance studieuse et des rencontres avec des judoka de plusieurs pays européens. 

Merci Corrado, les 1000 km qu'il nous faut parcourir, sont récompensés par ce que nous 

vivons à Porto Sant'Elpidio... 

 

 
Colloque des Hauts-Gradés 2018  

 

Comme chaque année, se tient fin juin le Colloque des Hauts-Gradés de la Fédération 

(FFJDA) à La Londe les Maures dans le Var.En prévision de cette échéance, le POT de fin 

d'année du club a été organiséle vendredi 22 jiun! Le Colloque débute le dimanche 22 à 16h. 

Chacun s'installe dans la chambre qui lui est attribué. Cette année, le thème du Colloque 

préparé par Jean-Pierre TRIPET est la Culture-Judo, il y aura des conférences (dont une de 

Yves CADOT), des groupes de réflection et quelques interventions techniques (Cyril MARET 

et Lucie DECOSSE) sans oublier la visite de Jean-Luc ROUGE et celle de Jean-Claude 

SENAUD. C'est l'occasion pour Robert de retrouver les "copains" (Patrick Bigot, Jean-Claude 

Brondani, Yves Garreau, Alain Dominici, Benoît Fleutot, etc...). Un Colloque bien occupé qui 

se termine vendredi 29 juin à midi. 
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Visite du cercle Roger ARBUS  

 

Le Dojo Dijonnais a eu l'honneur de recevoir le Cercle Roger ARBUS venus de Paris les 8,9 

et 10 juin 2018. Le but de cette rencontre était de rassembler les pratiquants de nos 2 clubs 

autour de disciplines communes que sont le judo, l'aïkido (ainsi que la boxe française).Les 

"piliers" du Cercle: Alex et Mohand ont préparé cette rencontre organisée par Hratch 

DEMIRDJIAN. 

Dès le vendredi après-midi de 14h30 à 17h , Robert ROUCHOUSE a dirigé un cours d'aïkido 

destiné autant aux judoka qu'aux aïkidoka. Le vendredi soir de 19h à 21h, Robert a donné son 

cours habituel auquel s'est greffé tous les parisiens présents. Pour le repas du soir, Anne-

Marie avait préparé un plat de spaghetti accompagné de charcuterie et de fromages locaux 

pour ceux qui sont venus de loin. Certains d'entre eux ont trouvé un hôtel en ville tandis que 

les autres ont dormi sur le tatami.... (lire la suite) 

 

 
Aïkido: deux ceintures noires!  

 

Voici plusieurs mois que Rochana et Guillaume s'entraînent assidument en vu de l'examen de 

passage de grade, qui cette année se déroulait à Châlon-sur-Saône le dimanche 3 juin 2018. 

De nombreuses séances de révision et de perfectionnement technique (déplacements debout et 

à genoux, travail avec les armes), les participations aux stages de ligue et nationaux: tout cela 

a payé puisqu'ils ont été reçus sans problème malgré le stress de l'examen. 

Le 7 juin, à Arcey, Guillaume SORDET (69 ans...) et Rochana HACHEM, ont invité les 

aïkidoka à "arroser" leur grade (durement) acquis au cours d'une soirée très conviviale! 

 

 
Cht d'Europe en Slovénie  
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Nous voici en Slovénie!... Le lieu de la compétition est à Koper (petit port proche de la 

frontière italienne) et l'hôtel choisi par la fédération Européenne est à Izola, situé sur la côte 

adriatique à une dizaine de km de Koper. 

Vendredi 18 mai: accréditation officielle et entraînement dans le "Sport Hall" de Koper. 

Samedi 19 mai: première partie de la compétion. Le passage pour le "Nage no kata - Elite" 

commence vers midi, 10 couples concurents de 7 nationalités dont 2 couples français. Marion 

et Paul ont présenté un beau kata très correct mais insuffisant pour figurer sur le podium. 

André PARENT le coach du groupe France est satisfait de ce résultat pour une première 

participation (de Marion). L'autre couple français: Fabrice CARDIA et Ludovic GERMA qui 

ont une dizaine d'années d'expérience, sont Champion d'Europe de la catégorie alors que nous 

nous classons 7ème!... Un peu de frustration au vu de la prestation d'autres couples mieux 

classés, mais très contents d'avoir participé ... à présent, profitons un peu de ce beau pays très 

accueillant. 

 

 
Qualifiés  

 

La saison des Tournois de kata continue. Afin d'acquérir de l'expérience à l'international, 

Marion et Paul ont participé le 25 février 2018 au Tournoi Marcel CLAUSE: tournoi de kata 

UEJ de Bruxelles. Le niveau étant très relevé, ils n'ont pas réussi à se classer au milieu des 

Allemands, des Hollandais, des Italiens, des Espagnols... et autres nations! 

Le Tournoi de Bruxelles n'a pas d'incidence sur le classement français, et le 17 mars 2018, il 

fallait surtout réussir le Tournoi de France à Limoges car il est qualificatif pour le 

Championnat d'Europe. Aux épreuves éliminatoires: Marion et Paul étaient 1ers... Ils sont sur 

le podium après la finale: à la place de 3ème (à 1/2 point des 2èmes!). La bonne nouvelle est 

que Marion RAPHET et Paul GHEGEDIBAN sont sélectionnés pour participer au 

Championnat d'Europe, en même temps que les 1ers alors que les 2èmes sont qualifiés aussi, 

mais dans le groupe B. 

En 2018 le Championnat d'Europe se fera à KOPER (Slovénie) le 19 et 20 mai... Encore 

beaucoup de Nage no kata à répéter et à perfectionner avant cette compétition importante. 

 

 
Nouveaux grades au Dojo Dijonnais  
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C'est à Quétigny, le 4 février 2018 que Clément ROUCHOUSE (petit-fils du professeur 

Robert ROUCHOUSE) a remporté les derniers combats lui permettant d'obtenir le grade (tant 

désiré) de ceinture noire 1er Dan de judo-jujitsu, alors qu'il n'a pas encore 16 ans. Son 

camarade de club: Walter SIEFERT, a obtenu le même grade le 3 décembre 2017 à seulement 

16 ans. Enfin, c'est le grade de ceinture noire 2ème Dan qu'a obtenu David PEREIRA DA 

SILVA en démontrant avec succès le Nage no kata à Besançon, le 18 mars dernier. 

Félicitations aux nouveaux gradés qui ont beaucoup travaillé avec l'aide de leur professeur 

Robert ROUCHOUSE. 

 

L'aventure Kata continue  

 

Le bon résultat du Tournoi de Ludres (proche de Nancy)est encourageant. 

Le tournoi suivant est le 9 décembre à Lambersart (banlieue de Lille), à la suite des 

éliminatoires prometteurs, la finale fut décevante: des distances mal adaptées empêchent 

d'être classés ! Marion et Paul ont décidé de travailler pour corriger ces erreurs et de se 

présenter à Vendargues pour tester les corrections apportées. 

Le 27 janvier 2018, à Vendargues (proche de Montpellier) le résultat est à la hauteur du 

travail fourni. Arrivés 2èmes aux éliminatoires, ils sont aussi 2èmes à la finale, devancés par 

les champions de France, habitués aux Tournois internationaux. Nous avons l'espoir d'être 

bien classé au niveau national. 

 

 

Saint-Etienne 2017  
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Voici plusieurs années que le Dojo Dijonnais participe au stage  d'hiver de La Talaudière, 

dans la banlieue de Saint-Etienne. La date est inchangée: 27-28-29 décembre, et comme les 

années précédentes, c'est Hiroshi KATANISHI qui le dirige. Quelques assistants japonais le 

secondent, cette année il y avait: Tatsuko SHIMA, Messieurs KAWAGUCHI et KITAHARA 

(entraineurs d'équipes nationales en Europe). 

Comme d'habitude, le stage est d'un haut niveau technique, très aprécié par nos judoka: 

Amandine BOUCHER, Marion RAPHET, David PEREIRA DA SILVA, Clément et Robert 

ROUCHOUSE (professeur au Dojo Dijonnais) 

 

 

1er à Ludres  

 

Le premier tournoi de kata de judo de la saison est à Ludres (banlieue de Nancy), le 21 

octobre 2017. 

Cela fait mainteneant la 3ème saison qu'un couple de judoka s'est investi dans les 

compétitions de kata. Avec assez peu de préparation Paul GHEGEDIBAN et Romain 

LATROMPETTE sont arrivés seconds au Tournoi de France à Limoges (mars 2016) et 

pouvaient être sélectionnés pour le Championnat d'Europe. Avec un travail plus assidu et de 

l'expérience en tournoi, en 2017, ils ont décroché leur qualification pour le Championnat 

d'Europe à Malte (voir plus haut). 

Cette aventure si enrichissante, Paul voudrait la poursuivre pour aller encore plus loin... Mais 

Romain qui a des difficultés à obtenir un emploi ne peut pas continuer; c'est ainsi que Marion 

RAPHET s'est proposée pour le remplacer. Bonne expérience puisque le nouveau couple du 

Dojo Dijonnais obtient la médaille d'Or au tournoi de Ludres. Cela augure bien de la saison 

2017-2018. 

  

 

 

Porto San'Elpidio 2017  
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Fin juillet 2016, Robert et moi sommes allés en Italie pour participer au stage de judo organisé 

par Corrado CROCERI, qu'il dirige avec Hiroshi KATANISHI. Porto San'Elpidio est une 

station balnéaire au bord de l'Adriatique, un centre de vacances sert d'hébergement et le Palais 

des Sports local de Dojo. Le stage est fréquenté par des judoka venus de toute l'Europe et pour 

communiquer, c'est en italien, français et anglais! 

Nous étions si contents de la qualité de ce stage que nous avons convaincu plusieurs élèves à 

y participer cet été... C'était la 10ème année! 

Nous nous sommes retrouvés à Porto San'Elpidio dimanche soir 23 juillet, le stage dure 5 

jours: du lundi 24 au vendredi 29 juillet, 5 heures de judo par jour... mais quand même un peu 

de temps pour profiter de la plage et du centre de vacances! Avec Robert, il y avait Amandine, 

Iris, Marion, David, Louis et Paul pour profiter du judo et Annie, Delphine et moi pour 

découvrir les richesses touristiques de la région... 

 

 

Guillaume Erard  

 

Visite rapide et imprévue... Comme Johnny précédemment, Guillaume, qui vit (lui aussi) au 

Japon, est venu à Dijon pour visiter sa famille, il en a profité pour faire une séance d'Aïkido 

avec nous. C'était un mardi soir au début des vacances et ... par chance, nous étions à Dijon! 

Quelques élèves du Dojo Dijonnais qui désiraient s'entraîner ont profité d'une séance 

d'entraînement comme à l'Aïkikaï: Merci Guillaume! 

 

 

Johnny à Dijon  

 

Cette année, Johnny est venu seul à Dijon pour voir sa famille. Naoko et Nina sont restées à 

Tokyo.Il en a profité pour venir au Dojo Dijonnais, revoir les amis et diriger un cours 

d'Aïkido comme au Japon, chez Kobayashi Sensei. Cela fait maintenant 10 ans qu'il vit à 
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Tokyo et qu'il y a passé ses grades. Il pratique plusieurs fois par semaine et est actuellement 

3ème Dan. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à le recevoir quand il vient en France: 

Merci, Johnny d'être venu nous voir. 

 

 

Pentecôte: les Minets-boys à Dijon  

 

Les Minets-boys (les élèves de Maître Guy PELLETIER) ont choisi le week-end de Pentecôte 

pour venir au Dojo Dijonnais. Ils étaient une douzaine, certains accompagnés de leur épouse, 

à s'être déplacés pour faire un peu de judo avec les élèves de Robert ROUCHOUSE (lui-

même Minet-boy!). Le plaisir de retrouver des amis judoka, de partager la même convivialité, 

la même vision du judo, les expériences vécues dans les différentes régions françaises et 

constater les progrès des uns et des autres. 

 

 

Stage de judo à Reims  

 

Week-end de l'Ascension: 24 et 25 mai 2017, quelques judoka du Dojo Dijonnais sont allés à 

Reims pour participer au stage annuel dirigé par Hiroshi KATANISHI. Cette fois-ci, Go 

TSUNODA a aussi dispensé son savoir. Nous en avons profité pour rendre visite à Christophe 

EAP et sa famille, qui vit à côté de Reims depuis qu'il a quitté le Dojo Dijonnais.Robert 

ROUCHOUSE a invité Sayaka TSURUOKA à se joindre au groupe des Dijonnais: 

Amandine, David, Julien, Florent et Damien, tous ravis d'avoir bien profité de l'enseignement 

reçu..  

 

 

le Championnat d'Europe de Kata  
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Romain LATROMPETTE et Paul GHEGEDIBAN ont été sélectionnés pour participer au 

Championnat d'Europe de kata qui, cette année, se déroulait à Pembroke (dans l'île de Malte) 

les 6 et 7 mai dernier. Entraînés par Robert ROUCHOUSE, le professeur du Dojo Dijonnais, 

ils ont donné le meilleur pour obtenir un bon classement dans cette compétition internationale. 

Ils ont retrouvé le groupe France à Roissy, arrivés à Malte, un bus les transporte dans la 

banlieue de La Valette: à Pembroke, où se réroulent les épreuves. Romain et Paul 

concouraient dans la catégorie Elite pour le NAGE NO KATA. Mr. André PARENT, 

responsable du groupe France de kata, après avoir assisté à l'exécution du kata était satisfait 

de cette démonstration au cours de laquelle ils se sont classés 5ème! Bon classement, mais 

insuffisant pour participer à la phase finale. Les champions de France ayant obtenus la 

médaille de bronze lors l'épreuve finale.... (lire le parcours complet à la suite)  

 

 

Stage national d'Aïkido à Dijon  

En 2016, il n'y a pas eu de stage national d'Aïkido à Dijon... Ce manque est comblé en 2017 

puisque Christian TISSIER (8ème Dan) s'est déplacé à Dijon le dimanche 5 février, pour 

diriger ce stage destiné aux  Bourguignons, mais pas seulement car de nombreux aïkidokas 

sont venus de beaucoup plus loin. Il est important de rencontrer d'autres pratiquants, de 

perfectionner sa propre pratique et de faire connaissance avec les cadres de la fédération 

(FFAAA). Le président de la ligue de Bourgogne (Pierre-André BOSSENEC) a ainsi pu 

rencontrer de nombreux responsables régionaux pour profiter de l'enseignement du plus haut-

gradé de la Fédération. 

 

Cérémonie des voeux CD21  

 

C'est sur le tatami du Dojo Dijonnais que s'est déroulé le traditionnel "Kagami Biraki" 

(Cérémonie des voeux) du Comité Départemental de la Côte d'Or (CD21), samedi 21 janvier 

2017. 

Lucien LAMY, notre Président et Président du CD21 avait invité de nombreuses personnalités 

régionales pour cette occasion. Tout d'abord un entraînement, puis remise des diplômes pour 

les nouveaux gradés de 2016 qui furent félicités. En présence du Président de la nouvelle 

ligue Bourgogne-Franche Comté: Dominique MARCHISET, Martine GUERY a rappelé 

l'importance de la culture judo qui distingue notre discipline. Enfin, Robert ROUCHOUSE a 

reçu les Palmes d'Or de la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées des mains de 

Henri KARZCEWSKI -7ème Dan et pilier de la ligue depuis de nombreuses années. Pour 
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inaugurer la nouvelle année, un vin d'honneur fut servi pour clore cette sympatique 

cérémonie. 

 

Visite de Rémi SOUFFLET  

 

Depuis longtemps déjà, nous essayons de trouver une date qui convienne pour une rencontre 

avec le club d'aïkido que dirige Rémi Soufflet, là-bas: du côté de Villefranche-sur-Saône. 

Finalement, la rencontre a eu lieu le dimanche 15 janvier sur le tatami du Dojo Dijonnais. 

Nous étions très contents de revoir Rémi qui débuta l'aïkido à Dijon quand il était encore 

étudiant. Depuis, quel chemin parcouru!... De brillantes études qui l'ont conduit jusqu'au 

doctorat de mathématiques, quelques séjours à l'étranger (toujours dans le cadre de ses 

recherches de mathématiques)puis professeur de lycée à Lyon et enfin à Villefranche-sur-

Saône. Cependant, Rémi n'a jamais arrêté la pratique des Arts Martiaux puisqu'il a obtenu la 

ceinture noire d'aïkido et aussi de judo quand il demeurait encore à Dijon. Il a continué 

l'aïkido alors qu'il n'habitait plus à Dijon, a passé les grades jusqu'au 4ème Dan et a obtenu les 

diplômes qui lui ont permis d'enseigner. C'est ainsi qu'il a pu prendre la direction du club 

d'aïkido proche de son domicile et il lui arrive de diriger un stage si on le lui demande. Bien 

sûr, nous étions ravis de le revoir et il était heureux de venir accompagné d'un petit groupe de 

pratiquants très sympatiques qui étaient contents de découvrir le Dojo Dijonnais et ses 

habitués. 

 

 

Stage d'hiver: La Talaudière  

 

Comme chaque hiver depuis 5 (ou 6) ans, plusieurs judoka du Dojo Dijonnais se déplacent 

jusqu'à Saint-Etienne pour le stage de judo de La Talaudière qui lieu traditionnellement les 

27-28 et 29  décembre (entre les fêtes !!!) 

Nous avons pris nos habitudes à l'hôtel Campanile, le repas de midi se déroule à côté du dojo. 

Comme chaque hiver, Hiroshi KATANISHI dirige les cours et nous avons la chance d'étudier 

d'excellentes techniques que ce soit debout ou au sol. Mr. DONNEL, président du club et du 

comité départemental , met le gymnase et le dojo à la disposition d'une centaine de 

pratiquants. 

Le Dojo Dijonnais était représenté par Marion (Raphet) et Amandine (Boucher), Clément 

(Rouchouse) et son camarade Maximilien (Lyonnais) revenu de Chine pour les vacances, 
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David (Pereira Da Silva), Bruno (Lemoine) venu de Quimper en vacances de Noël, Olivier 

(Rouchouse) et leur professeur: Robert ROUCHOUSE  

 

 

Judo en Italie  

 

Cette année, nous avons voulu tester le stage de Judo que dirige Corrado CROCERI avec 

Hiroshi KATANISHI en Italie.  C'est un endroit bien agréable au bord de l'Adriatique: à Porto 

San Elpidio, au sud de Rimini. Nous avions peur de souffrir de la chaleur car c'était du 24 au 

29 juillet, mais au bord de la mer, il y a toujours de l'air et c'était très supportable. Tout est sur 

place, le centre de vacances qui nous loge est tout près du dojo. Les participants venus de 

différents pays Européens et de nombreux Italiens, ont apprécié la compétence et l'ambiance 

sympatique apportées par Corrado et Hiroshi... 

Nous en avons profité pour quelques visites Italiennes: Bologne, Ravenne, Pavie... L'Italie est 

un beau pays ! 

 

 

Colloque des Hauts-grades 2016  

 

Comme chaque année, s'est tenu du 26 juin au 1er juillet, le Colloque des Hauts-Grades à la 

Londe les Maures.    Robert y a retrouvé beaucoup de connaissances et amis. Ce fut l'occasion 

de nombreux échanges et conférences concernant le judo, l'enseignement, la compétition, 

l'entretien physique et la fédération; le tout encadré par les responsables fédéraux et la visite 

du Président Jean-Luc Rougé. Une semaine très studieuse !  
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La fête du Judo et de l'Aïkido  

 

C'est avec grand plaisir que le Dojo Dijonnais a reçu en Bourgogne, les Parisiens -élèves de 

Guy LORENZI- pour  une rencontre amicale d'Aïkido et de Judo! Malheureusement, Guy 

LORENZI Sensei n'était pas présent, obligé de se soigner, suite à une intervention 

chirurgicale sans gravité. 

Le jeudi 5 mai 2016, en fin d'après-midi, ils étaient une douzaine à ralier le dojo de Dijon où 

ils avaient trouvé à se logerpour 2 nuits...Vendredi 6 mai, dès 9h30, sont arrivés des judokas 

et aïkidokas venus parfois de loin! Plusieurs enseignants étaient présents, après quelques 

échauffements, ils ont montré quelques techniques d'AÏkido puis de Judo afin que chacun 

puisse s'y exercer. A midi, la pose fut bienvenue pour apprécier ensemble l'apéritif et le repas 

pris dans les locaux. Et à 15h30, reprise du même programme jusqu'à 18h. 

Après la douche, la soirée a réuni tout le monde autour de la table pour un "POT" 

mémorable... Mais il ne fallait pas se coucher trop tard, car la visite du Château du Clos 

Vougeot était prévue à partir de 9h le samedi matin! 

Quel week-end!... où on s'est promis de remettre ça!!!   

 

 

Vice-champions de France  

 

Suite à leur qualification le 5 mars au Tournoi-kata de Mâcon, Paul et Romain ont participé au 

Tournoi de France Judo-kata qui se tenait à Limoges le 19 mars. Cette participation n'était pas 

prévue au départ, le Dojo Dijonnais profite de cette occasion pour mettre en lumière des 

garçons qui ont fourni un travail sérieux. Romain Latrompette et Paul Ghegediban avaient à 

coeur de figurer honorablement dans cette compétition nationale. Le résultat a dépassé nos 

espérances puisqu'ils se classent second de leur catégorie (Elite, nage no kata). Les voilà sur 

le podium et on leur annonce qu'ils ont la possibilité de participer au Championnat d'Europe 

(judo-kata): l'aventure continue, il vont tenter leur chance! 
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Guy LORENZI à Dijon  

16-03-2016 

 

ATTENTION... INFORMATION IMPORTANTE!! 

Enfin! Nous allons recevoir Guy LORENZI, il a décidé de venir au Dojo Dijonnais, alors qu'il 

n'est pas venu à Dijon depuis des années... Le club de Mr. Arbus où il enseigne encore 

l'Aïkido, a reçu Mr. OKANO, l'an passé. Nous avons rencontré quelques uns de ces judokas 

qui se sont mis à l'Aïkido pour pratiquer avec lui... Sayaka STURUOKA ayant fait la même 

démarche, ils ont réussi à organiser une rencontre avec le Dojo Dijonnais. 

Nous espérons que la date retenue conviendra à tout le monde car il s'agit du pont de 

l'Ascension: nous nous retrouverons le vendredi 6 mai 2016 sur le tatami du Dojo Dijonnais! 

C'est une rencontre, pas un stage: les aïkidokas et les judokas pourront y participer pour 

pratiquer ensemble dans la joie et la convialité! 

Retenez votre journée et n'oubliez pas de contacter le Dojo Dijonnais pour informer le club de 

votre présence.  
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Paul et Romain participent au Tournoi de France de kata  

15-03-2016 

 

Pour la Coupe Kata de Mâcon qui se tenait le samedi 5 mars 2016, 2 sociétaires du Dojo 

Dijonnais: Paul GHEGEDIBAN et Romain LATROMPETTE, ont présenté le Nage no kata. 

Ils ont été sélectionnés pour participer au Tournoi de France de kata qui se déroule à Limoges 

(ligue du Limousin) le 19mars prochain. Ils travaillent et peaufinent les techniques: il faut que 

ce soit parfait pour samedi!... Nous les encourageons! 
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Décès de MATSUMURA Sensei  

22-01-2016 

 

Le 22 janvier dernier, nous avons appris par l'intermédiaire de Vincent (qui vit et travaille à 

Tokyo) que Maître MATSUMURA nous avait quitté le 19 janvier, alors que le Kodokan 

venait de le nommer 9ème Dan... 

Le Dojo Dijonnais l'avait accueilli au cours de son dernier voyage en Europe. Nous avions eu 

le plaisir de le recevoir dans nos murs le 9 octobre 2011, MATSUMOTO Sensei 

l'accompagnait ainsi que Jérôme et Vincent, habitués aux déplacements du maître et lui 

servant de guides en France et en Belgique. Alors âgé de 86 ans, il a dririgé le cours et n'a pas 

hésité à démontrer ses propres techniques (surtout au sol). 

Nous avions eu le plaisir de le retrouver au printemps 2012, lors de notre voyage au Japon. 

Nous étions très contents de nous revoir et nous avions profité encore une fois de son 

enseignement sur le tatami du Kodokan de Tokyo. 

Il est décédé  peu de temps après avoir participé au traditionnel Entraînement d'Hiver du 

Kodokan, il était âgé de 92 ans. Le Dojo Dijonnais présente ses sincères condoléances à la 

famille et au Kodokan.  
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Article paru sur le BP en 2011 à propos de la visite de Mr. MATSUMURA au Dojo Dijonnais 

 

 

 

Cérémonie des vœux du Comité Départemental de Judo 21  

09-01-2016 

 

Le samedi 9 janvier 2016, le Comité Départemental de Côte d'Or de Judo-Ju jitsu, a organisé 

la cérémonie des voeux nommée KAGAMI BIRAKI (en japonais) dans les locaux du Dojo 

Dijonnais. Cette cérémonie a pour but de rassembler tous les judokas du département afin de 

célébrer la nouvelle année. C'est l'occasion de rappeler les valeurs culturelles essentielles du 

judo, d'honorer les nouveaux promus aux différents grades obtenus en 2015, sans oublier les 

souhaits d'usage en ce début d'année. Armelle VOINDROT a été mise à l'honneur tout 

http://www.dojo-dijonnais.com/admin/general/upload/ceremonie-voeux/11-03-2016_ceremonie-des-voeux.jpg


particulièrement car elle est la première femme de la ligue de Bourgogne a obtenir le grade de 

6ème Dan (le 22 novembre 2015). Robert Rouchouse a animé un petit cours technique, 

Martine Guéry a pécisé quelques points de la culture judo, Jacques Berthet (Président du 

CD21) avec les membres du bureau, a conclu la séance qui s'est achevée par le vin d'honneur. 

 

 

Stage de Noël à Saint-Etienne: 27-28-29 déc.2015  

29-12-2015 

 

Voici déjà plusieurs années que le Dojo Dijonnais se rend dans la banlieue de Saint-Etienne, à 

La Talaudière, pour un stage de judo de 3 jours dirigé par des personnalités marquantes du 

judo. Cette année, comme les années précedentes, le maître est Hiroshi KATANISHI, il 

collabore avec Shozo FUJII venu tout exprès du Japon ainsi que d'autres professeurs et 

étudiants japonais de l'Université japonaise de Tenri. Rappelons que Hiroshi KATANISHI, 

8ème dan est expert à l'Union Européenne de judo. Shozo FUJII, invité par le club de La 

Talaudière, fut champion du monde de judo en 1971, 1973, 1975, 1979, il a fait profiter les 

stagiaires de son expérience technique et sportive. Il faut remercier Mr. Benoît DONNEL qui 

chaque année depuis 35 ans organise ce stage de Noël, toujours dirigé par des maîtres hauts-

gradés du judo japonais et mondial, et qui rassemble 150 à 200 judokas venus de toutes 

régions et de l'étranger.  

 

 

Stage Mizuno 2015 à Reims  

27-09-2015 

 

Un petit groupe du Dojo Dijonnais a fait le déplacement à Reims pour le traditionnel stage 

Mizuno de rentrée. 

Dimanche 27 septembre 2015, David Da Silva, Paul Ghegediban, Philippe Loutan et leur 

professeur Robert Rouchouse ont occupé une voiture pour se rendre à Reims. Cette année, 

Mizuno a invité Mr. Makoto TAKIMOTO pour diriger le stage judo-jujitsu de Reims. 

Champion Olympique à Sydney en 2000, Mr. Makoto TAKIMOTO a été très apprécié par 

tous pour les démonstrations de ses mouvements favoris. 

Comme l'an passé, les sociétaires du Dojo Dijonnais ont passé une agréable soirée, la veille 

(samedi) en compagnie de Christophe EAP et sa famille qui habite dans les environs de Reims 
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Bienvenue à Mr. Isao OKANO  

10-06-2015 

 

L'an passé, nous avons fêté les 40 ans de notre Dojo. Cette année, un autre évènement 

important marquera l'année 2015 pour le Dojo Dijonnais. Par l'intermédiaire de l'Amicale des 

Internationaux de Judo (A.I.J.) notre club va recevoir Mr. Isao OKANO, Champion du 

monde, Champion Olympique et 2 fois Champion du Japon. Seront aussi présents, d'autres 

judokas hauts-gradés: Pierre Albertini, Jean-Claude Brondani, Hiroshi Katanishi, Hironori 

Shinomiya, Nobuhisa Hagiwara... pour les plus connus d'entre eux. Nos judokas seront 

heureux de côtoyer toutes ces célébrités! 

Photo datant d'un stage à Auxerre en 2006. 

 

 

Coupe kata de Mâcon  

21-03-2015 

 

Cette année, la Coupe kata de Mâcon a eu lieu le samedi 21 mars. Habituellement, le Dojo 

Dijonnais présente plusieurs couples à cette compétition technique. Seul du club, un couple 

Minime-Cadet s'est présenté dans la catégorie des Cadets. Il s'agit de Hugo PEYRON et 

Walter SIEFERT qui se sont classés second à Orléans en 2014. Cette fois-ci, ils ont remporté 

le titre dans leur catégorie, mettant ainsi à l'honneur le Dojo Dijonnais et faisant la fierté de 

leurs parents, leurs camarades et leur professeur...  

 

 

visite de Sayaka TSURUOKA  

16-03-2015 

 

Nous étions contents d'accueillir au Dojo Dijonnais Melle Sayaka STURUOKA, venue de la 

région parisienne pour 3 jours à Dijon. Sayaka vit en France et enseigne le judo à Paris et en 

banlieue, elle a obtenu son diplôme de professeur au Kodokan de Tokyo. Elle enseigne un 

judo très académique et nous avons beaucoup apprécié les cours qu'elle a dirigés le lundi 16 

http://www.dojo-dijonnais.com/admin/general/upload/12-06-2015_auxerre-2006.jpg
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mars et le mercredi 18 mars. Elle a quitté Dijon le 19 mars(2015) après avoir foulé le tatami 

du Dojo Dijonnais et chacun a profité de sa gentillesse et de sa compétence. Merci Sayaka, à 

bientôt  

 
 

 

Mr. et Mme Isao OKANO au Dojo Dijonnais  

 

Lucien LAMY, le Président du Dojo Dijonnais et Robert ROUCHOUSE, le professeur ont 

oeuvrés afin que ces 2 jours du 20 et 21 juin, soient une réussite. Quelle chance d'accueillir 

autant de personnalités extraordinaires!... à commencer par Isao OKANO accompagné de sa 

femme, si curieux de découvrir un Dojo en France et si ouvert à toutes les questions. Mr. Eiji 

KIKUCHI, interprète et uke ne le quitte pas et facilite les échanges. Mr. OKANO s'exprime 

en japonais... et en anglais, son interprète a été très efficace pendant le cours de judo de 15h30 

à 17h30. D'autres experts japonais ont profité de sa présence à Dijon pour le rencontrer dans 

le cadre agréable du Dojo Dijonnais. Ainsi nous avons eu le plaisir de recevoir Mr. Hiroshi 

Katanishi et Mr. Hironori Shinomiya venus de Suisse, Mr. Corrado Crocheri et son ami Théo 

venus d'Italie, Nobuhisa Hagiwara et Frédéric Dupuy venus de Paris, mais aussi Pierre 

Albertini et Jean-Claude Brondani sans qui cet évènement n'aurait pu se réaliser puisqu'ils 

sont les représentants de l'Amicale des Internationaux de Judo, étant eux-même d'anciens 

internationaux de judo, tout comme Isao OKANO, invité par l'Amicale qui fête ses 50 ans 

d'existence en 2015. Tous les judokas venus assister à ce cours exceptionnel, ont été conquis 

par la compétence et la gentillesse de ce personnage extraordinaire. Mr. Jean-Claude 

http://www.dojo-dijonnais.com/admin/general/upload/okano/31-07-2015_okano-055.jpg


Decombard, adjoint au Maire de Dijon, délégué aux Sports, lui a remis le Sceau de la ville de 

Dijon, avant de partager le verre de l'amitié. La fête s'est prolongée par un repas qui a 

rassemblé tous les judokas du club et ceux venus de loin. Il fallait bien faire découvrir la 

Bourgogne à toutes ces célébrités, ce qui fut fait le dimanche par la visite du Château du Clos 

Vougeot et d'une dégustation de vin de Bourgogne!                                             

 

 
 

 

 

 

2 japonais au Dojo Dijonnais  

27-02-2015 

 

Vendredi 27 février 2015, le Dojo Dijonnais accueillait deux jeunes étudiants japonais de 

passage à Dijon.Deux judokas de l'Université de Tokyo: Tomohiro TSUBAKI et Michika 

UEHARA qui nous ont séduits par la démonstration de quelques techniques ainsi que par 

leurs sourires et leur gentillesse. Malgré les vacances scolaires, les judokas du Dojo Dijonnais 

étaient venus nombreux pour pratiquer avec eux. Après Dijon, ils continuent leur périple en 

France avant de repartir pour le Japon: en espérant qu'ils garderont de bons souvenirs de leur 

voyage! 

http://www.dojo-dijonnais.com/actualites/mr.-et-mme-isao-okano-au-dojo-dijonnais.html/?mod=actu&cat=actu&id=24&langue=fr
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Stage Mizuno à Reims  

28-09-2014 

 

Le 28 septembre à Reims se tenait le stage Mizuno qui invite toujours des personalités 

marquantes du judo japonais. 

Le Dojo Dijonnais tenait à y participer. Robert Rouchouse accompagné de David, Julien et 

Philippe se sont rendus à Reims pour rencontrer 3 experts des tatamis japonais! 

Mr. MATSUOKA (champion olympique en 1984) et Melle Ayumi TANIMOTO(championne 

olympique en 2004 et 2008) ont enchanté la nombreuse assistance conquise par leur 

compétence et leur gentillesse. 

Ce week-end à Reims fut bien employé car les judokas dijonnais en ont profité pour rendre 

visite à Mr. et Mme Christophe EAP, neuro-chirurgien au CHU de Reims et ancien élève du 

Dojo Dijonnais où il a reçu la ceinture noire d'Aïkodo.  

 

Le Dojo Dijonnais a fêté ses 40 ans  

07-06-2014 
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Le samedi 7 juin, le Dojo Dijonnais a rassemblé le plus de sympathisants possible: les 

pratiquants et les anciens qui sont parfois venus de loin! Une centaine de personnes étaient 

présentes pour assister aux démonstrations. En premier les jeunes judokas, puis quelques 

exercices de qigong, 2 kendokas impressionnants, viennent ensuite les judokas adultes 

démontrant techniques et katas, et pour terminer les aîkidokas ont montré différentes 

situations de travail... le tout ponctué de discours. Se sont exprimés: Mr. 

GRANDGUILLAUME, notre député, Mr. MERESSE, Président de la Ligue de Bourgogne 

d'Aïkido, Mr. BERTHET, Président du Comité départemental (judo) de Côte d'Or, sans 

oublier le Président de notre club: Mr. Lucien LAMY. A la suite du vin d'honneur, les tatamis 

ont laissé place aux tables pour le repas suivi d'une soirée festive très gaie: quelle belle fête! 

Voir toutes les photos 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.667427840000230.1073741833.3801482353948

60&type=1 

 

 

Coupe nationale de kata Minimes  

25-05-2014 

 

Samedi 10 mai, Robert Rouchouse a emmené deux jeunes judokas minimes à Orléans pour 

participer à la coupe nationale kata pour les minimes (jeunes nés en 2000 et 2001). L'épreuve 

consistait à présenter les 3 premières séries du Nage-No-Kata, le jury notait  en appliquant le 

règlement international; à l'issue de cette compétition, le couple du Dojo Dijonnais:Hugo 

Peyron et Walter Siefert se sont classés seconds, félicités par le jury. Un succès qui leur 

permet de participer à la Coupe de France Minimes par équipe qui aura lieu en région 

parisienne le 14 juin prochain.  

 

 

Naoko et Johnny au Dojo Dijonnais  

19-12-2013 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.667427840000230.1073741833.380148235394860&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.667427840000230.1073741833.380148235394860&type=1
http://www.dojo-dijonnais.com/admin/general/upload/40eme-anniversaire/25-06-2014_dsc_0150.jpg
http://www.dojo-dijonnais.com/admin/general/upload/orleans-10mai14/19-05-2014_photo-_4_.jpg
http://www.dojo-dijonnais.com/admin/general/upload/johnny-naoko/06-03-2014_photo-_4_.jpg


Naoko, Johnny ROLLAND et leur fille Nina, venus de TOKYO (Japon) étaient en France 

pour quelques jours de vacances.Bien sûr, ils ont rendu visites aux membres de leur famille à 

Dijon et à Paris. 

Ils en ont aussi profité pour rendre visite à leur Dojo français à Dijon! Nous les avons reçus le 

jeudi 19 décembre au cours de 19h: Johnny a dirigé un cours d'aïkido comme à Tokyo, tous 

les élèves du Dojo Dijonnais étaient ravis, puis nous avons fini la soirée autour du Pot de 

l'amitié. Nous souhaitons que ces échanges se poursuivent le plus souvent possible au Japon 

et en Bourgogne: au Dojo Dijonnais!  

 

 

 


