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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION DU

Dimanche 17 juin 2018
À 10h00
Complexe sportif – Salle omnisports
Rue Charles de Gaulle
85220 COMMEQUIERS



DÉROULEMENT

Assemblée générale ordinaire
dimanche 17 juin 2018



• Approbation des comptes et élection du tiers sortant et membres 
rentrants

VOTES

• Par les enseignants de Yoga, Fit’Gym , Zumba, Pilate, Self-défense et 
Judo

RAPPORTS SPORTIF

• Suivi du verre de l’amitié

Remerciements des officiels et des partenaires

• Remises des nouvelles ceintures 

Démonstrations de Judo

• Par le Président : Lionnel VIVIER

RAPPORT MORAL

• Par le Vice-secrétaire : Florian BRONDY

RAPPORT D’ACTIVITÉS

• Par  le trésorier : Walter DESTRAY (Disponible sur demande)  

RAPPORT FINANCIER



RAPPORT MORAL
Lionnel VIVIER, PRÉSIDENT

Et un discours… un!



➢ Résultats exceptionnels
➢ Nouveau coachs
➢ Orientations 2018/2019



La saison 2017/2018 est une année de records. Le premier est le nombre de licenciés qui cette année a dépassé les 
400(419 exactement). La satisfaction est d’autant plus grande que c’est une progression globale dans les 2 activités que 
nous augmentons, avec 236 dans les activités gymniques pour rappel l’année dernière c’était … et 184 licenciés judo 
avec +…par rapport à la saison précédente, Tendance qui n’est pas l’image de ce qu’il se passe dans les autres clubs 
Vendéens. L’une des explications, au moins pour le judo est cette année ENCORE les résultats exceptionnels car en plus 
d’avoir 5 sélectionnés aux championnats de France 1 division et 2 aux championnats 2et 3 division. C’est le club en entier, 
du plus jeunes aux plus anciens, qui a été récompensé par la DEUXIEME place au classement departemental.ET 
OUI !!!Nous sommes cette année le 2ême club de judo en Vendée, derrière le JC yonnais (600 licenciés) et devant bien 
d’autres clubs qui nous surpassent en effectif. (42 clubs). ENCORE bravo à vous tous, les judokas et les parents de 
judokas qui les suivaient. Mais il ne faut pas oublier les 2 artisans de cette réussite à l’origine de ces résultats par leur
professionnalisme. Merci à Frédéric Bellouin et Maxime Baranger. Tous les détails des résultats seront développés 
ultérieurement dans le rapport sportif qui je le sais sera encore et très longue.
Cette année, nous avons vu arriver dans notre équipe d’intervenant Gwendoline ……… et Maud ……pour le yoga, qui aux 
échos que j’ai eus, ont su s’adapter et créer une très bonne dynamique. Merci à elle deux et bonne continuation pour la 
saison prochaine.je les laisserai se présenter à vous lors du rapport moral de l’activité.
Merci à tous les bénévoles lors de toute nos manifestations avec une mention toute particulière à ceux des médiévales 
qui est la manifestation qui nous rapporte le plus (cette année a été une année exceptionnelle avec + de 5000 euros). 
Merci à vous d’autant plus que cette manifestation se déroule le premier week-end du mois d’aout.
Après toutes ces bonnes nouvelles je me dois de parler de l’avenir de l’Association dans les années à venir .Nous avons 
une situation financière plutôt satisfaisante et très saine. La qualité du travail fournit par les 2 trésoriers (Walter Destray
et David Jamin) m’a été confirmé lors de notre contrôle URSAF au mois de décembre (et oui il n’y a pas que les 
entreprises qui sont contrôlées, les associations composées de bénévoles sont aussi surveillés).
Les pouvoirs publics tout en nous félicitant pour notre dynamisme diminuent les aides d’état pour le sport, ce qui signifie 
pour nous une réelle baisse des rentrées d’argent qui ne peuvent être compensé que par des aides privés. Et je tiens 
vraiment à remercier tous ces artisans, ces chefs de petites et moyennes entreprises de Commequiers et ces alentours 
qui nous aident en nous sponsorisant. Merci à eux de croire en nous, en l’image et les valeurs que nous véhiculons.
Pour la saison prochaine nous espérons toujours nous améliorer et nous continuerons à essayer de faciliter la 
performance sportive. Dans la même dynamique nous allons essayer de développer l’offre proposée en activité 
gymnique et de continuer à rendre le SPORT accessible au plus grand nombre. Poursuivre notre renouvellement de 
matériels. Personnellement, j’aimerai bien que notre association ne soit pas réduite qu’à un excellent club de judo mais à 
une association multi activité où l’on peut pratiquer du JUDO, de la ZUMBA, de la GYM TONIQUE, de la CARDIO FIT 
GYM, du SELF DEFENSE, du PILATE et du YOGA.
J’ai déjà une information pour la saison prochaine qui concerne toutes les familles qui sont adhérentes au Commequiers 
Dojo. Après des négociations auprès de l’enseigne DECATHLON, FLORIAN BRONDY a réussi à obtenir un partenariat 
qui permet d’avoir 10% de réduction sur les achats dans le magasin décathlon Challans sur les gammes correspondant à 
toutes nos activités. Une carte vous sera remise avec les explications le samedi 8 septembre, lors de nos inscriptions. 
Merci de votre écoute.  



RAPPORT D’ACTIVITÉS
Florian BRONDY, vice-Secrétaire

Presque les 
vacances…



➢ Forums des associations
➢ Manifestations
➢ Achats d’équipements
➢ Rangements et travaux d’entretiens



Bonjour à toutes et tous
Les membres du bureau se sont réunis lors de 8 réunions, hors commissions, lors de cette saison qui  fut une année riche en 
événement.

L' association Commequiers Dojo a participé à différentes manifestations sur la saison 2017/2018.

Nous avons été présent sur 2 forum des associations celui de Notre Dame de Riez qui a eut lieu le 26 août 2017 et bien évidement
sur la commune de Commequiers en date du samedi 2 septembre 2017.

Nous avons réaliser plusieurs événements sportifs comme notre grand Tournoi jeune de Judo (500 judokas de 6 à 14 ans de 
l'ensemble du département), le tournoi loisirs (environ 50 judokas adultes) ainsi que le Tournoi des Eveils qui a eu lieu hier 
(environ 50 jeunes judokas 4/5 ans).

L'association a organiser un voyage sur Paris, pour voir une partie du Tournoi de judo le Grand Slam 2018 à Paris-Bercy. 51 
personnes y étaient.

Comme autre manifestations, nous avons organisé un concours de pêche à la truite pour la 2° année consécutive sur le site du 
vieux Château. Environ 80 pêcheurs étaient présents lors de cette journée.
Et bien évidement nous participons toujours à la fête Médiévale de Commequiers qui a lieu comme chaque année le 1°week-end 
d'août.

Cette année, nous avons également accueilli les classes de Grande section, CP, CE1 de l' école Saint Pierre de Commequiers pour 
des séances d'initiation au judo encadrées par Maxime.

Au niveau du dojo, quelques travaux d'entretien et de rangement ont été réalisés :
pose de miroir dans les vestiaires.
Un nouveau panneau d'affichage pour nos sponsors.
Le réaménagement du bureau de l'association avec de nouveau meubles.
Changement de l'opérateur téléphonique (orange vers free).
Le remplacement d'une partie de la Sono avec de nouvelles enceintes et un nouvel ampli.
Nous avons investi dans du nouveau matériel ainsi que le remplacement de celui usagés : corde ondulatoire, medecine-ball, barre 
de musculation, tapis de Yoga, tapis de gym fitness, lestes pour chevilles, Kettlebell, Cerceaux.
Nous avons racheté le matériel de self-défense du club de Falleron.

Pour nos différentes manifestations nous avons investi dans un percolateur à café ainsi que des pichets isothermes.
Pour les manifestations à venir, l'association Commequiers Dojo sera présente à la 25°Fête Médiévale.
Nous ferons également une démonstration de l'ensemble de nos activités le samedi 22 septembre prochain chez notre 
partenaires et sponsors Décathlon Challans.
Si vous le souhaitez vous pourrez essayer toutes nos activités lors de cette journée.
Merci de votre attention !





RAPPORT FINANCIER

Walter DESTRAY, Trésorier

Fini les dépenses 
maintenant!!!



BILAN FINANCIER
2017-2018





PRÉVISIONNEL
2018-2019





APPROBATION DES COMPTES



L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DIX-SEPT JUIN, LA 
VÉRIFICATION DES COMPTES DU COMMEQUIERS DOJO ONT 
ÉTÉ VÉRIFIER AU DOMICILE DE NOTRE PRÉSIDENT EN 
PRÉSENCE DU PRÉSIDENT LIONNEL VIVIER, DU TRÉSORIER 
WALTER DESTRAY ET DU VICE-TRESORIER DAVID JAMIN.
ILS ONT EXAMINÉ LE REGISTRE DES COMPTES ET VÉRIFIÉ 
LA TENUE DES PIÈCES DE CAISSE.
ILS ONT VÉRIFIÉ LA CORRÉLATION ENTRE LES ÉCRITURES 
DE L’EXERCICE ET L’AVOIR DÉCLARÉ ET PORTÉ AU COMPTE 
CHÈQUE AINSI QUE DU LIVRET DU CRÉDIT MUTUEL.
ILS ONT CONSTATÉ QUE LES COMPTES ONT ÉTÉ TENUS AVEC 
PRÉCISION, EXACTITUDE, CLARTÉ, DILIGENCE ET 
SINCÉRITÉ.
ILS PROPOSENT DONC L’APPROBATION DES COMPTES 
PRÉSENTÉS PAR LE TRÉSORIER WALTER DESTRAY ET 
DEMANDENT À L’ASSEMBLÉE DE LUI DONNER QUITUS POUR 
SA GESTION DE L’EXERCICE 2017/2018.
MERCI DE VOTRE ATTENTION.



APPROBATION 
COTISATIONS CLUB





ÉLECTION DU TIERS-SORTANT 
ET PRÉSENTATION DES 
NOUVEAUX MEMBRES DU 
BUREAU



TIERS-SORTANT
- YANNICK BERNARD
- HÉLÈNE MOUCHET
- JESSICA RICHARD

MEMBRES ENTRANTS
- YANNICK BERNARD
- VIRGINIE BAUDESSON
- CÉDRIC KILLIAN
- AURÉLIEN BREMOND



RAPPORTS SPORTIF
FIT’GYM / CARDIO-FIT’GYM
ZUMBA® / PILATE® / YOGA / 
SELF-DÉFENSE / JUDO



RÉPARTITIONS DES ADHÉRENT(E)S

YOGA
10%

SELF-DEFENSE
7%

JUDO
41%

ZUMBA
16%

FIT'GYM
18%

CARDIO-FIT'GYM
5%

PILATES
3%

Répartition par activités saison 2017/2018

HOMME
34%

FEMME
66%

Répartition hommes/femmes
2017/2018
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RÉPARTITIONS DES ADHÉRENT(E)S PAR COMMUNES

AIZENAY
0%

APREMONT
5%

CHALLANS
1%

COEX
6%

COMMEQUIERS
42%

FALLERON
1%FROIDFOND

1%GIVRAND
0%

LA GARNACHE
0%

L'AIGUILLON 
SUR VIE

2%LE FENOUILLER
2%

MACHE
1%

MONTBERT
0%

NANTES
0%

NOTRE DAME DE RIEZ
6%

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON
4%

SAINT GILLES CROIX DE VIE
1%

SAINT HILAIRE DE RIEZ
3%

SAINT MAIXENT SUR VIE
8%

SAINT REVEREND
10%

SALIGNY
0%

SOULLANS
5%

TOUVOIS
1%



Évolution des licencié(e)s SPORT POUR TOUS

39 44
58 54

112
138

152

203

152
131

Depuis 10 saisons (Zumba®, Pilate®, Fit’gym + cardio et Self-défense)



Anaïs GUILLOT

RAPPORT SPORTIF
ZUMBA® / PILATE® / GYM+



Bilan d’Anaïs 
Zumba Gold® : Bon petit groupe qui me suit depuis plusieurs années déjà ! Une 
dizaine d'inscrites mais une bonne entente entre toutes! Je pense qu'il y a du 
potentiel pour grossir le groupe si l'on fait suffisamment de pub !

Pilates® : Un groupe très intéressant qui ne demande qu'à apprendre! C'est pour 
cela que je continue ma formation fin Juin sur Paris. Je pourrais comme ca encore 
apporter des nouveautés à ce cours pour la rentrée 2018 ! D'ailleurs je me forme 
sur Pilates® petit matériel… je reviendrais vers vous s il faut investir ou non!!

Zumba kids® : Un vrai bonheur de leur faire cours même si évidemment ca 
chahute un peu. L'effectif tourne beaucoup c'est normal ce sont des enfants ;-).

Fit’Gym: Un cours (le lundi) qui finalement au niveau de l'intitulé est assez large 
pour moi puisque je propose des cours Strong By Zumba® renforcement 
musculaire, cours en extérieur, Stretching, Hi Low ... Je pense que les filles sont 
contentes d'alterner les disciplines !

Zumba Fitness® : Toujours le cours de Zumba® le plus connu et le plus cardio :-)
Les filles prennent toujours autant plaisir je pense !
Le large choix du matériel déjà disponible au sein de l'association est un réel plus 
également pour moi !
Je trouve également qu'il y a un bon échange entre les personnes de l'association 
et moi même!
Pour finir je passe de bons moments au sein de votre association et n'ai aucune 
envie d'en partir !



• Création en septembre 2008

• Pilate®: une douzaine d’adhérent(e)s

65 licencié(e)s  Zumba® 2017/2018
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Audrey SIMON

RAPPORT SPORTIF
FIT’GYM / CARDIO-FIT’GYM



Bilan de Audrey

J'ai passé une super année avec de supers adhérents.
Le groupe du lundi de 14h à 15h, compte une bonne quinzaine de personnes, que des 
filles, très assidues tout l'année.
Le groupe du mercredi de 10h30 à 11h30 compte une vingtaine de personne, groupe 
très régulier également dans les entraînements.

En ce qui concerne le groupe que nous avions divisé en deux de 18h30 a 19h30 et de 
19h30 à 20h30, les effectifs, surtout sur le créneaux de 19h30, tourne a peine à 10 
filles.

Toutefois, il faut prendre en compte que 5 adhérentes sont enceintes et ne peuvent 
plus venir, et 4 ont de grave problème musculaire (Ernie, tendinite chronique...) qui 
les empêchent de pratiquer.

En tout cas merci à tous pour votre bonne humeur et fidélité, ce fut un réel plaisir que 
de faire cours avec vous.



• Création en septembre 2008

• Saison 2017/2018 création d’un cours 
supplémentaire à la demande des 
adhérent(e)s. Et nouvelle salle!

98 licenciés  Fit’Gym + Cardio-Fit’Gym 2017/2018
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Présentation nouvelle coach Fit ’Gym

Madame Anne BOURY,

- jeune diplômée
d’un CQP AGEE

Adore également
- Danses latines
- Danses brésiliennes

Du 100% énergie

Bonne rentrée à elle…

Elle s’occupera des cours du mercredi de 09h00 
à 10h00 et ceux du soir de 19h00 à 20h00 puis 
de 20h00 à 21h00.



Gwendoline ALIAUME et Maud VINATIER

RAPPORT SPORTIF YOGA



BilanYoga 

« Concernant le rapport pour l'assemblée générale, le mien sera très relativement court, 
étant donné que tout se passe pour le mieux.
Le jeudi soir, j'enseigne à un groupe assez hétéroclite, allant de jeunes mamans dynamiques 
à des dames/messieurs un peu plus âgés, mais tout aussi dynamiques! Bien sûr, nous 
adaptons les postures en fonction des capacités de chacun afin que la pratique soit 
accessible à tout le monde. En début d'année, je pense que bon nombre de personnes ont 
été un peu surpris car le yoga que nous proposons est différent du précèdent. Il leur a fallu 
quelques séances, d'adaptation, pour nous et pour eux. Mais plusieurs m'ont indiquée, par la 
suite, apprécier ce yoga un peu plus tonique. J'apprécie énormément les efforts de votre part 
concernant notamment l’investissement de tapis spécialisés ainsi que la réparation du 
système audio; ce qui, bien évidemment, nous facilite grandement la tâche. Notre binôme 
semble bien fonctionner et complémentaire. Pour ma part, pas grand chose d'autre à ajouter 
si ce n'est que je prends beaucoup de plaisir à enseigner à ce groupe très sympathique, dans 
une salle agréable. » MAUD

« Je suis à 100% d’accord avec Maud, il nous a fallu un temps d’adaptation pour eux comme 
pour nous. Le groupe du lundi est un peu plus âgé que celui du jeudi soir. Au final, j’ai fais une 
formation en plus en novembre qui m’a permis de pouvoir proposer quelque chose de plus 
doux. Je n’acceuil pas de femme enceinte car je n’ai pas la formation contrairement à Maud. 
Donc si on veut parler de l’année prochaine, je ne prendrais pas de femme enceinte le lundi 
mais Maud pourra le jeudi. Donc c’est un bilan très positif pour moi aussi. Autant pour les 
adhérent(e)s qui nous on fait confiance, autant vous pour l’accueil, et la souplesse dont vous 
faites preuve. » Gwendoline



• Création en septembre 2008

• Nouvelles coachs pour la saison 
2017/2018.

43 licenciés  yoga 2018/2019

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

29
21 26 28 21

52 43

0

5

10

15

20

25

Répartition par tranche d'âge

-6

-12

-18

-25

-35

-45

45 et +





Maxime BARANGER

RAPPORT SPORTIF
SELF-DÉFENSE

Ils vont avoir 
chaud ce soir…



Bilan Self Défense

Pour la 9ème saison consécutive, COMMEQUIERS DOJO propose un cours de 
self défense, le mercredi de 20 à 21h30, ouvert à tous à partir de 16ans.

Cette saison 28 adhérents, de 16 à 65ans. Avec autant d’hommes que de 
féminines.
En moyenne, nous sommes une douzaine sur le tapis. Bon maintiens de la 
fréquentation jusqu’en fin de saison.
Après un bon échauffement orienté cardio et renforcement musculaire, nous 
travaillons sur 3 axes : 
- A distance (pied-poing, frapper, se protéger)
- Au corps à corps
- Au sol (amener et contrôle au sol)

Ces cours sont ouverts à tous niveaux.
La plupart n’avait jamais fait de sports de combats avant de se mettre au self 
défense.
Un des objectif est de prendre des automatismes de défenses et de ripostes 
face des situations d’agressions physiques.
Et tout ça dans la bonne humeur!!

N’hésitez pas à venir essayer à la rentrée prochaine!!
BARANGER Maxime



• Création en septembre 2008

• + 11 adhérent(e)s par rapport à la saison précédente.

28 licencié(e)s Self-défense 2018/2019
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HOMME
54%

FEMME
46%

Répartition 
Femmes/Hommes



RAPPORT SPORTIF JUDO

Fréderic BELLOUIN
Maxime BARANGER



BELLOUIN Frédéric 

Ceinture noire 3ème dan 

Directeur Technique 

Entraineur 

 

 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                                                                               

      

 

   

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                                

 

 
 

BARANGER Maxime 

Ceinture noire 4ème dan 

Responsable compétitions 

Entraineur 

VIVIER Lionnel 

Ceinture noire 2ème dan 

Animateur suppléant 

Membre 

DUPONT Hélène 

Ceinture noire 2ème dan 

Assistant club 

Responsable arbitrage 

DUPONT Delphine 

Ceinture noire 1er dan 

Assistant club 

Adjointe arbitrage 

 

HONORE Tiffany 

Ceinture noire 2ème  dan 

Responsable 

commissaires 

sportifs 

 

SIMONIN Kevin 

Ceinture noire 1er   dan 

Adjoint commissaires 

sportifs 

 

VIVIER Antonin 

Ceinture noire 1er   dan 

Assistant club 

Membre 

JUDO CLUB COMMEQUIERS - COMMISSION SPORTIVE



RÉPARTITION PAR COURS

Saison 2017-2018 



• Nombre de licenciés par catégorie d’âge

BABY 4 ans BABY 5 ans PRE -
POUSSINS

POUSSINS BENJAMINS -
MINIMES

CADETS -
JUNIORS -
SENIORS

34

21
27

14

50

34

180 licenciés FFJDA + 4 VJ
+4 par rapport 2016/2017



ÉVOLUTION DES LICENCIÉS

Depuis 10 saisons
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RÉPARTITION PAR COMMUNES

Saison 2017-2018



39%
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Colonne1COMMEQUIERS : 70

ST REVERAND : 21

SOULLANS : 13

COEX : 13

NOTRE DAME DE RIEZ : 12

APREMONT : 11

ST CHRISTOPHE DU LIGNERON : 10

ST MAIXENT SUR VIE : 8

L'AIGUILLON SUR VIE : 6

TOUVOIS : 4

CHALLANS : 3

FALLERON : 2

ST HILAIRE DE RIEZ : 2

MACHE : 1

NANTES : 1

OLONNE SU MER : 1

AIZENAY : 1

LE FENOUILLER : 1

18 communes  
représentées au JUDO 
CLUB COMMEQUIERS



Saison 2017-2018

FORMATIONS SPORTIVES



• Formation : 1 animateur suppléant : VIVIER Lionnel, 
5 assistants clubs : DUPONT Hélène, DUPONT Delphine, 
BOISLEVE Laëtitia et VIVIER Antonin.
RINGEARD Amandine a obtenu son diplôme en mai dernier.
PEROCHEAU Jérémy a obtenu son CQP judo et BPJEPS judo.

• Commission arbitrage : 3 arbitres départementaux et 
3 nouveaux qui ont validé leur formation, actifs en septembre.
4 commissaires départementaux et SIMONIN Kevin qui est 
devenu commissaire régional cette saison.

• Athlète en structure : 
1 judokas en SSD à la Roche/Yon : BELLOUIN Arthur . 
ROCHEREAU Mélissa, DESTRAY Lohan et MARECHAUX Alban            
y rentrent en septembre 2018.
5 judokas au Pôle Espoir de Nantes : PEROCHEAU Johanna, 
PERRIN Cadonia, RINGEARD Amandine, VIVIER Antonin et
HONORE Mathéo. 

• Organisation d’un tournoi éveils judo, tournoi jeunes et 
tournoi Marai’s Cup



CEINTURES NOIRES

Saison 2017-2018



2 Ceintures Noires 1er Dan : 

- FETIS Manon

- RINGEARD Amandine

1 Ceintures Noires 3ème Dan :

- PEROCHEAU Jérémy 



Saison 2017-2018

RÉSULTATS SPORTIFS



▪ Saison 2017-2018

CLASSEMENTS



• JC COMMEQUIERS : 2ème / 46 clubs (8ème en 2016)

CLASSEMENT DEPARTEMENTAL 2017    

• JC COMMEQUIERS : 12ème / 300 clubs (41ème en 2016)

CLASSEMENT REGIONAL COMPETITIONS 2017   

• JC COMMEQUIERS : 14ème / 300 clubs (25ème en 2016)

CLASSEMENT REGIONAL ANIMATIONS 2017



CATÉGORIE ÉVEILS JUDO

2012
2013



Découverte  des tournois : 
- Pesée / Inscription
- Échauffement commun
- Répartition zone de combats
- Combats / Arbitrage
Bonne participation général!!

4 tournois inter-clubs : 
- Falleron
- Beauvoir
- Challans
- Commequiers



CATÉGORIE POUSSINS 
ET PRÉ-POUSSINS

2008 - 2009
2010 - 2011



Découverte de la compétition pour les 
pré-poussin(e)s
Découverte/Perfectionnement pour les 
poussin(e)s

Participation à une dizaine de  tournois 
inter-clubs (environ un par mois) dans le 
secteur.
Le club se classait dans les 5 premiers à 
chaque tournoi!



CATÉGORIE BENJAMINS

2006 - 2007



- Participation  aux tournoi inter-clubs, aux TS régionaux.
- 7 classés  au championnat de Vendée, 2 titres :
BUTTON Elisa (-63kg), MOUCHET Raphaël (-46kg).
- 7 participants au championnat  régional : 
Mélody 2ème, Raphaël 2ème, Lohan 5ème.

- Au CT départ. 4 couples classés et sélectionnés au région.
- Au CT régional Capucine/Mélody 3ème en grade orange.

- L’équipe masculine 3ème aux départ.
- Capucine et Mélody CHAMPIONNE
DE VENDEE avec JC Challans.

Individuel

Equipe



CATÉGORIE MINIMES

2004 - 2005



- Participation GP jeunes, tournoi  régionaux: 
plusieurs podiums
- 4 classés  au championnat de Vendée : 1 titre 
ROCHEREAU Mélissa (-44kg).
- 3 participants au championnat régional : 
Arthur 3ème, Mélissa 7ème .

Individuel

- L’équipe masculine : CHAMPIONNE DE VENDEE , 
7ème au championnat régional.
- Mélissa CHAMPIONNE DE VENDEE et 
REGIONALE avec le JC Challans.
- Mélissa VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE avec 
l’équipe de Vendée!!!!

Equipe



CATÉGORIE CADETS

2001 - 2002 - 2003



- Participation GP jeunes tournois régionaux et nationaux :  
plusieurs podiums.
- 2 sélectionnés à la coupe/critérium nationale à Ceyrat
en octobre 2017 : NC.
- 8 classés au Championnat de Vendée , 3 titres : Amandine 
(-70kg), Antonin (-66kg).  
Tous qualifiés aux demi-finales. 
- Amandine et Antonin qualifié pour le championnat de 
France cadets 1ère division, à Ceyrat en avril dernier : NC.
- 2  titres à la coupe/critérium régionale Manon et 
Mathéo. Toutes les 2 qualifiés pour le championnat de 
France cadets 2ème division

- Les masculins 3ème aux départ, 3ème region. 
- Les féminines avec VJ Johanna, Manon et 
Amandine : CHAMPIONNE DE VENDEE, 
CHAMPIONNE REGIONALE, 
9ème au championnat de France.

Equipe

Individuel



CATÉGORIE JUNIORS

1998 – 1999 - 2000



- Participation aux tournois nationaux.
- Johanna (-57kg) et Cadonia (-63kg) ont participé au 
championnat de France juniors 1ère division à Paris en 
mai dernier : Non Classé.
- 3 podiums à la coupe régionale juniors.



CATÉGORIE SÉNIORS

1997 et avant



- Coupe régionale 3 podiums dont 1 titre pour 
LEVEAU Louise  (-63kg) .
- Louise qualifié au championnat de France 
séniors 1ère div (élite) 2017 : NC.
- Cadonia et Yann : France 2D 2017 : NC.
- 2 qualifiés pour la demi-finale du championnat 
de  France 1ère div. 2018 : NC.
- Participation tournoi du circuit de la Marai’s Cup
à Aizenay, Challans et Commequiers.

- L’équipe fém. au région 2ème div., se classe 3ème. 
S’est qualifiée au championne de France 2ème div : 7ème!!!
- L’équipe masc.  au région 2ème div. : NC, descend 3ème div.
- L’équipe mixte 1 remporte pour la 5ème année 
consécutive, la coupe  départementale. L’équipe 2 : 3ème.  

Equipe

Individuel



Trophées du Fair-play en Judo
EVEILS 4ans 2013
VAJOU Teiva
GIRAULT Ishiro
BOUCARD Lilian
R- COTTEREAU Annaëlle PRE-POUSSINS 2010-2011

ROGIER Raphaël
CLERC Eliott
MARTIN Yaël

R- BARANGER Lucien
BENJAMINS /MINIMES
MARECHAUX Alban 
COHEN Aymerick
BUSSEROLLES Paul
R- LOPEZ Antonin EVEILS 5ans 2012

VAN BEEKUM Philémon
BOSSARD Milo

CHEVRIER Corentin
R- MAILLOT Flavie

POUSSINS 2007-2008
GIRARD Océane
BOUCARD Melvyn CADETS/JUNIORS/SENIORS
BOSSARD Mélody X
R- JOUBERT Alicia



Palmarès 2018 en Judo

Pré-poussins 2011
1er FILIATRE Ryan (21pts) : a participé à 8 tournois sur 8, se classe 5 fois premiers.
2ème DEMANDOLX MENUET Quentin (19pts) : a participé à 7 tournois, se classe 5 fois premiers.
3ème BRONDY Evy (17pts) : a participé à 8 tournois, se classe 1 fois première.
4ème FRABOUL Nathan (15pts) : a participé à 7 tournois, se classe 1 fois premier.
PALMARES

Pré-poussins 2010
1er GRASCOEUR Chloé (19pts) : a participé à 8 tournois sur 8, se classe 3 fois premières.
2ème ARNOU Lilian (18pts) : : a participé à 7 tournois, se classe 4 fois premiers.
3ème DAVAZE GASTON Léo (17pts) : a participé à 7 tournois, se classe 3 fois premiers.

Pré-poussins 2009
1er PAJOT Maé (18pts) : a participé à 7 tournois sur 7, se classe 4 fois premiers.
2ème MAILLOT Bastien (15pts) : a participé à 7 tournois, se classe 1 fois premier.
3ème BUSSEROLLES Johan (14pts) : a participé à 7 tournois.
4ème DANIEAU Valentine (12pts) : a participé à 5 tournois, se classe 2 fois premières.



Palmarès 2018 en Judo
Benjamins 2007
1er BOSSARD Mélody (94pts) : a participé à 12 compétitions sur 12 possibles. Remporte 2 
tournois satellites, vice-championne de Vendée, vice-championne régionale. Championne de 
Vendée par équipe avec le JC Challans.           2ème au départ CT, 3ème au CT régional.
2ème BELLOUIN Capucine (73pts) : a participé à 12 compétitions. 2 fois 3ème aux tournois 
satellites, 3ème au championnat de Vendée. NC en région. Championne de Vendée par équipe 
avec le JC Challans. 2ème au départ CT, 3ème au CT régional.
3ème DESTRAY Lohan (57pts) : a participé à 12 compétitions. 5ème au championnat de Vendée, 

5ème au région. 3ème au championnat de Vendée par équipes. 3ème au départ CT, qualifié au 
région mais NC.
4ème BRUGIERE Baptiste (54pts) : a participé à 12 compétitions. 3ème au championnat de 
Vendée, NC au région. 3ème au championnat de Vendée par équipes. 3ème au départ CT, qualifié 
au région mais NC.
Benjamins 2006
1er BUTTON Elisa (60pts) : a participé à 6 compétitions. Remporte 2 tournois satellites, 
championne de Vendée,    4ème au championnat régional.
2ème MOUCHET Raphaël (50pts) : a participé à 8 compétitions. Champion de Vendée, vice-
champion régional.         3ème au championnat de Vendée par équipes. 3ème au départ CT.
3ème GIRARD Thomas (34pts) : a participé à 9 compétitions. Participation aux satellites. Nc en 
départ.                        3ème au championnat de Vendée par équipes 3ème au départ CT.
4ème JAMIN Milo (26pts) : a participé à 6 compétitions. 3ème sur un tournoi satellite. NC au 
championnat régional.   3ème au championnat de Vendée par équipes. 3ème au départ CT.



Palmarès 2018 en Judo

Minimes 2004 - 2005
ROCHEREAU Mélissa (-44kg) : Championne de Vendée, 7ème au championnat régionale. 
Championne de Vendée et régionale par équipe avec le JC Challans. Vice-championne de France 
avec l’équipe de Vendée. Plusieurs podiums sur les GP jeunes et tournois. Sélectionnée pour la 
finale régionale en octobre qualificative pour le championnat de France minimes.
BELLOUIN Arthur : 3ème au championnat de Vendée, 3ème au championnat régional. Champion 
de Vendée par équipes, 7ème au région. Sélectionné avec l’équipe de Vendée pour le 
championnat de France par équipe de département. Vainqueur de la coupe départemental du 
jeune arbitre minimes. Sélectionnée pour la finale régionale en octobre qualificative pour le 
championnat de France minimes.
MARECHAUX Alban : 3ème au championnat de Vendée, NC au championnat régional. Champion 

de Vendée par équipes, 7ème au région. Sélectionné en tant qu’arbitre avec l’équipe de Vendée 
pour le championnat de France par équipe de département. 4ème de la coupe départemental du 
jeune arbitre minimes.
BUSSEROLLES Paul : Champion de Vendée par équipes, 7ème au région. 
LOPEZ Antonin : Champion de Vendée par équipes, 7ème au région. 



Palmarès 2018 en Judo

Cadets 2000 - 2001 - 2002
RINGEARD Amandine (-70kg) : Championne de Vendée, 2ème à la ½ finale à Laval, qualifiée pour 
le championnat de France cadettes 1ère div : NC. Championne de Vendée juniors (surclassé), NC 
à la ½ juniors. 2ème de la coupe régionale juniors. Par équipe avec Vendée Judo, championne de 
Vendée, championne régionale, 9ème au championnat de France.
FETIS Manon (-63kg) : Championne de Vendée, 5ème à la ½ finale à Laval, 3ème à la ½ finale à 
Chatellerault.       Remporte la coupe régionale 2ème div, qualifiée pour le championnat de France 
cadets 2ème div en octobre prochain. Par équipe avec Vendée Judo, championne de Vendée, 
championne régionale, 9ème au championnat de France.
VIVIER Antonin (-66kg) : Champion de Vendée, 3ème à la ½ finale à Laval, 2ème à la ½ finale à 
Chatellerault. Qualifié pour le championnat de France cadets 1ère div : NC. 3ème au tournoi 
national de Limoges. Par équipe 3ème au championnat départemental et 3ème au championnat 
régional. 
HONORE Mathéo (-73kg) : Remporte la coupe régionale 2ème div, qualifiée pour le championnat 
de France cadets 2ème div en octobre prochain. Par équipe 3ème au championnat départemental 
et 3ème au championnat régional. 



Palmarès 2018 en Judo
JUNIORS (1998-1999-2000)
PEROCHEAU Johanna (-57kg) : 3ème à la demi-finale juniors, qualifiée pour le championnat de 
France 1ère div : NC. Par équipe avec Vendée Judo, championne de Vendée, championne 
régionale, 9ème au championnat de France.
PERRIN Cadonia (-63kg) : 3ème à la demi-finale juniors, qualifiée pour le championnat de France 
1ère div : NC
KLEIN Clément (-55kg) : Champion de Vendée, Par équipe 3ème au championnat départemental 
et 3ème au championnat régional. 
SENIORS (1997 ET AVANT)
LEVEAU Louise (-63kg) : Championne régionale, qualifiée 1ère div : NC (blessure !!).
COHEN Yann (+100kg) : 3ème de la coupe régionale, sélectionnée pour le coupe de France 
séniors : NC (blessure).
L’équipe féminine séniors termine 3ème au championnat régionale 2ème div et se qualifie pour le 
championnat de France 2ème. Elle s’y classe 7ème , belle perf’ en étant que 4 !!                                                                                                
-52kg BOISLEVE Laëtitia, -57kg PEROCHEAU Johanna
-63kg PERRIN Cadonia, -70kg HONORE Tiffany
L’équipe mixte remporte pour la 5ème année consécutive la coupe départementale.                                                             
-57kg BOISLEVE Laëtitia     ;     +57kg HONORE Tiffany     ;     -60kg PEROCHEAU Jérémy
-66kg GUILMEAU Germain     ;     -73kg SIMONIN Kevin
-81kg CHARTIER Corentin     ;      +81kg LACORNE Michaël
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