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Historique et actions du club 
 

Le JOP Un club de haut niveau pas comme les autres 
Le judo Oise Picardie « JOP » est un club classé « National » de haut niveau ». Il a été crée en mai 2004 grâce à 
quelques dirigeants, enseignants de clubs et du Comité Oise Judo. Ce projet de créer un grand club Elite, à 
l’origine, a été mis en avant avec la seule ambition : Rivaliser avec les grandes structures de cette nation. 
 

Ce club a pour mission de réunir toute l’élite, à partir des cadets, de l’Oise au départ, de, avec le consentement 
des clubs qui veulent bien être partenaires de cette structure.  
La crainte pour tous les  dirigeants, enseignants, élus Isariens  est de voir toute la richesse sportive ‘’s’envoler’’ 
vers un autre horizon représenté par les ‘’grands clubs parisiens’ et ce pour diverses raisons (Judogi, gratuité de 
la licence, prime, déplacements en stages suivi sportif etc.…….). Il est tout à fait dommage qu’ils quittent la 
région alors que nous avons les compétences en interne. 
L’idée de garder nos athlètes est primordiale. à l’approche des prochains JO 2024 Nous ne devons pas accepter 
de jouer seulement un rôle de formateur et laisser partir ensuite ces jeunes vers tous ces clubs qui vivent à 
travers une politique sportive de recrutement en tant que base arrière des futurs JO 2024, il serait tout à fait 
logique d’avoir une représentation régionale sur le plan sportive et pourquoi pas , dans le cadre du projet de 
Dojo Départemental d’accueillir une délégation étrangère , dans le cadre de ces jeux Olympiques Paris 2024. 
 

C’est ainsi que la Commission Sportive du Comité Oise de Judo a été moteur dans la création du JOP afin de 
réunir, à travers cette structure de haut niveau, les athlètes qui le souhaitent, afin de renforcer et garder ainsi le 
plus longtemps possible notre richesse sportive. 
Ces jeunes peuvent ainsi rester dans leur région, dans un club de référence, tout en préservant un lien primordial 
avec leur club d’origine selon une convention tripartite. 
Les conventions d’adhésion ne peuvent se faire que sur accord du Président et de l’Enseignant du club 
d’origine, des membres l’équipe technique régionale, du Président et du Directeur Technique de cette structure. 
 

Le projet sportif, éducatif et social du club 
L’objectif premier du JOP est de continuer de développer les résultats sportifs de ces athlètes jusqu’au plus haut 
niveau de compétition. Pour ce faire ces judokas ont un programme d’entrainement selon leur situation. Cela 
dépend s’ils sont intégrés dans des pôles espoirs et pôle France, (à l’INEF ou  INSEP, ou s’ils sont encore 
scolarisés : rester près de leur domicile…. Dans tous les cas des lieux d’entrainement sont à leur disposition par 
exemple:  

- à Blanc Mesnil les mercredis et entrainements fédéraux pour ceux qui sont étudiants ou intégrés à 
l’INEF/INSEP,  

- dans un des clubs Isariens, animés par des enseignants/entraineurs du JOP, qui sont déclarés « pôles 
d’entrainement décentralisés de secteur». (ces lieux sont ouverts aux autres clubs de judo leur permettant 
de bénéficier d’entrainement avec les athlètes du JOP) 

- Des stages, pendant les vacances scolaires, organisés par la fédération de judo, permettent des échanges 
de haut niveau car ceux-ci sont ouverts aux départements et ligues environnantes voir de régions très 
lointaines (ex : Pôle Espoir corse-Béziers- Nice ,Langatte Saarbrucken ,Speyer Boyardville et autres ). 

 

Pour aguerrir ces athlètes et les préparer aux différents championnats fédéraux un choix de tournois nationaux et 
internationaux leur est proposé. Ils sont toujours encadrés avec les enseignants/entraineurs diplômés d’Etat du 
JOP. 
 

Le JOP se préoccupe de la réussite sportive mais aussi éducative et sociale de ses adhérents :  
- Préparation à l’examen du brevet d’état de judo DEJEPS et DESJEPS,  ou d’un diplôme professionnel 

(CQP APAM) pour un double objectif : d’avoir une possibilité d’emploi et développer le judo dans la 
région; 

- Aide dans la recherche de stages professionnels ou recherche d’emploi si nécessaire;. 
- Intégration de certains athlètes dans le corps des arbitres et des juges et commissaires sportifs ;  
- Intervention dans les stages et manifestations organisés par le comité départemental et la ligue (par 

exemple : Participation active des athlètes du JOP à l’organisation du tournoi cadets et cadettes national 
« A » Oise-Picardie de Creil de chaque année). L’objectif est de préparer ces athlètes vers leur avenir et 



leur apportant un soutien social. Chaque cas, là aussi, étant spécifique, les dirigeants du JOP prennent en 
compte chaque situation.  
 

 

Chaque saison plusieurs athlètes ont des résultats de haut niveau en individuel. Depuis plusieurs saisons (2004) 
les équipes séniors garçons et féminines, se qualifiant chaque année par le biais des phases régionales, sont 
sélectionnées aux championnats de France 1ere et 2éme division. Depuis la saison 2010/2011 l’équipe garçons 
séniors a terminé 3éme à ce championnat de France lui permettant de participer au championnat de France 1ère 
division. Les équipes séniors et juniors féminines, équipes cadets et cadettes ont participé régulièrement à cette 
phase nationale. Ceci n’avait jamais été réalisé par un club en Picardie. Actuellement les équipes masculines et 
féminines de cadets à seniors participent régulièrement au championnat de France. (en début de la saison 
2013/2014, les équipes cadettes et cadets  championnes régionales ont participé aux championnat de France et 
termine 5eme et 7eme. 
 

Le JOP développe sa politique sportive d’ouverture afin de rivaliser avec les meilleurs clubs Français. Avant 
tout il est souhaitable que tous les clubs Haut de France participent à cette ambition en favorisant l’accès de 
leurs athlètes de bon niveau vers le JOP car celui-ci est un club « régional » aidé par les partenaires 
institutionnels (Conseil Régional, Général, CNDS …) mais aussi par des partenaires locaux et nationaux. (TOP 
LINGE, LCL, L’équipementier ADIDAS S.D.S, EUROLOCATION, Budoka nutrition ….). Cette politique sera 
une des actions primordiales de la prochaine olympiade. Le JOP a maintenant une certaine notoriété et des 
judokas, de valeur, des licenciés hors de la Picardie, souhaitent intégrer cette structure. Le Comité Directeur a 
décidé d’ouvrir à ces quelques judokas l’accès au JOP pour maintenir son niveau national. 
 

Le JOP c’est aussi : 
De la communication des actions menées (presse, site internet, Judocom, Newsletter). 
Une bonne cohésion du groupe. 
Une bonne ambiance du groupe et du staff technique. 
Des liens forts avec les clubs conventionnés 
La dotation d’équipement sportif (Kimonos, Parka, sac de sport….). 
Des aides diverses selon leur cas (participation aux frais de déplacement, stages, logement…) 
Une broderie sur le kimono avec le nom du club d’origine en plus de celui du logo du JOP et le prénom et nom 
de l’athlète. 
 
En conclusion le JOP est un club qui doit sa réussite à l’engagement bénévole de tout son encadrement, au 
soutien financier de tous ses partenaires (organismes de tutelle et sponsors) et l’implication sans faille du comité 
de l’Oise de judo, des clubs partenaires, de ses dirigeants et de son conseiller technique sportif. Ce club est une 
référence au niveau national. 
 

Le comité directeur du J.O.P 

 
Genre Nom Prénom Fonction Tél pers Mobile Tél Prof E-mail 

Monsieur ERISSET Jacky Président 03 44 71 94 38 06 16 40 27 05 03 44 72 06 31 oise.judo@club-internet.fr 

Monsieur MICHEL Jérome  Trésorier  06 87 98 01 56  Jeromre.michel@free.fr  

Mademoiselle SAVARY Marie Laure Secrétaire- encadrant BE 03 44 80 52 70 06 85 20 19 34   savarymsavary@aol.com 

Monsieur  MALITOURNE Florian Membre - représentant athlète   06 22 33 25 92   jusdok@hotmail.com 

Monsieur BLONDELLE Bruno Membre     

Monsieur BENBOUAZZA Tahar Directeur sportif du JOP   06 65 38 24 09   tahar.benbouazza@neuf.fr 

Monsieur BENABDELMOUMENE Lakhdari CTS Oise 01 47 92 81 42 06 03 90 74 53   Lakcdoj@aol.com 



  

                                

MOUSSA    GALOUL                                                                                      MALITOURNE FLORIAN  
(intervenants) 

 

Le JOP compte des enseignants diplômés d’état qui encadrent les athlètes du JOP lors de leurs entrainements, 
championnats, tournois. Ils forment individuellement chaque athlète qui ont un programme personnalisé. Ils 
sont membres de la commission technique du comité Oise de Judo et, à ce titre, participent à la politique 
sportive du comité. 

Le JOP implique également les enseignants des clubs ayant des judokas licenciés au Judo Oise Picardie. 

 

Les clubs conventionnés du J.O.P 
 
JC DE BORNEL (60) FJEP CHAMBLY (60) TERGNIER (02)) 
JC MONTAGNY EN VEXIN STE GENEVIEVE (60) JC LE MEUX (60) 

JC VALENCIENNES JCMARCK (62) JC BRETEUIL (60) 

JC  MONTATAIRE (60) JC PLAILLY(60) ECOLE JUDO BEAUVAIS (60) 

BUDOKAN MERU ORRY LA VILLE (60) JC PRECY S/OISE (60) 

ONS EN BRAY (60) JC CINQUEUX (60) ETOILE DE MILLY (60) 

JC BOHAIN (02) NANTEUIL LE HAUDOIN (60) JC PONT/PONTPOINT (60) 

BLANC MESNIL SPORT JUDO JC HIRSON JC ST QUENTINOIS 

 

De nombreux clubs de l’Oise et de région ont signé une convention avec le JOP. Les dirigeants et enseignants 
de ces clubs participent eux aussi à la politique sportive de haut niveau du Comité Oise. Les judokas formés 
initialement dans ces associations garde leur entité. Le nom du club d’origine est brodé sur le judogi en dessous 
du logo du JOP. Ces athlètes continuent, aussi, à s’entrainer dans leur club d’origine ce qui est bénéfique pour 
les autres licenciés de leur association. Dans le cas où ces athlètes souhaitent arrêter le judo de haut niveau ils 
réintègrent naturellement, sans rupture, leur club initial et peuvent ainsi apporter leur expérience, être des 
dirigeants, des cadres, des arbitres de leur association.  

 
 
 

 

            Tahar BENBOUAZZA – Direction technique 



 

Liste de l’athlète du J.O.P de la saison 2017-2018 
 

NOM PRENOM NOM PRENOM 

BOURGUIGNON DANY LAGASSE THOMAS 

BENBOUAZZA TAHAR LEFEVRE THOMAS 

BLONDELLE BRUNO TSURUOKA SAYAKA 

BOUTROUILLE DAMIEN MALITOURNE FLORIAN 

BROCARD XAVIER TAKRABT KARIM 

BRULARD JULIEN VOURY JEAN WILFRIED 

BENAMAR MIMOUNI GALOUL MOUSSA 

DRACIUS THIBAULT ROCHE BENOIT 

DELAERE BENJAMIN  LUSZKA ANTHONY 

DEVOS LAURA SAVARY MARIE LAURE 

PERRIN ZOE IGER KEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de renforcer l’effectif , en ce début d’olympiade, les dirigeants du JOP et 
DU Blanc Mesnil Sport Judo (CLUB D1) vont s’associer pour renforcer et 
mutualiser les moyens Humains , matériels et financiers. 

Depuis 02 ans, le JOP se restructure au vue des baisses publiques, 
 



 

Le Judo Oise Picardie à l'échelle internationale 

 
Thibaut Dracius 

Championnat du Monde Juniors 2009 à Paris : 3eme 
habitant de Beauvais : licencié au Judo Oise Picardie diplôme : CQP. 

 

 
YUTA MIYAGAMI 

CHAMPION DU JAPON 
 

 
 

 

Florian MALITOURNE 
(Educateur au club de St Genevieve et 

entraineur du JOP) 

• 1er Chpt de France UNSS 2008. 

• 2e au Tournoi de France juniors à Lyon (Mai 2008). 

• 3e aux Jeux de la Francophonie 2009. 

• Sélectionné au Chpt. d'Europe et du Monde Juniors. 

Sélectionné au Tournoi Grand Chelem de Paris 2009. 

 
Korval Loic Médaillé au championnat du Monde séniors et Double champion d’Europe a été licencié au 

Judo Oise Picardie de 2004 à 2009 

 

Medeuf Cédric (+100 kg) vice champion de France D1 et ayant participé au prestigieux Tournoi de la ville 
de Paris (licencié au JOP de 2004 à 2012) 

 

Voury Jean Wilfried :5eme au championnat de France D2 2018 

 



 

Liste des championnats et tournois auxquels le JOP a 
participé et ceux prévisionnels ;  

 
Open de Visé (Belgique). 

Open de Arlon 

Tournoi Label A de Montbeliard 

Tournoi de Noisy Le Grand 

•Tournoi par équipe seniors M/F de la ville de Béziers. 

•Le tournoi individuel Cadets /Cadettes Oise Picardie 

•Tournoi individuel seniors de Tegrnier label A 

•Le Tournoi Cadets /Cadettes de St Gratien Label B 

•Sélection demi-finale Nationale Cadets-Juniors à Amiens 

•Sélection Demi-finale Nationale Seniors à Lallaing (Pas de Calais) . 

•Championnat régional par équipe seniors à Laigneville. 

•Championnat de France universitaire à Lormont. 

Tournoi de individuel St Gratien  

Championnat de France par équipe D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stages : 

Le JOP en stage d’été à Boyardville (l’île d’Oléron) avec 
le Comité de l’Oise Judo ; 

 

Groupe des judokas Isariens en plein stage d’été !!! 

 

Les stages de perfectionnement techniques : 

 
 
Liste des stages effectués durant la 
saison sportive. 
 
 
•Stage de rentrée à Eaubonne (95) 

•Stage de la Toussaint à Langatte (Moselle) 

•Stage de Janvier à Blanc-Mesnil (93)  

•Stage (Senlis) en Février 2018 

Stage été à Boyardville du 28 au 01Sept 2017 

 

 

 



 

 

  

 
LES REGROUPEMENTS DE FIN DE SAISONS. 

 

 

  

 

 

 

 

Les différents regroupements permettent aux jeunes judokas du JOP 
d’être soudés, de s’entraider, tout au long de la saison. 

C’est qui fait la force d’un groupe…..!!!!! 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Aide à l’hébergement : 

Les judokas inscrits sur la liste de l'INEF » institut National d'entraînement et de formation » basé à 

Paris doivent se procurer et financer un logement proche de cette structure afin d'étudier et de 

s'entraîner dans de bonnes conditions. Cependant les frais liés à l'hébergement avec les frais de 

fonctionnement (charge, électricité, loyer, etc..) représentent une trop lourde dépense pour les familles, 

d'où le départ de certains d'entre eux vers des clubs Parisiens qui financent une partie voir la totalité de 

ces frais.  

Depuis Septembre 2007, Grâce aux aides du Conseil Régional, Conseil Général et la DDCS ainsi que 

des partenaires privés, le judo Oise Picardie aide indirectement les athlètes méritants. Le but est de 

proposer aux athlètes les conditions idéales pour une réussite scolaire et sportive. 

Pour son bon fonctionnement, un règlement intérieur validé par les dirigeants du club et les athlètes à 

été mis en place.  « cf : copie règlement intérieur JOP» 

 

 

Aide aux déplacements 

 
Des groupes de niveaux sont établis par le CTSD et la direction technique du JOP. 

Les athlètes listés « ELITE 1 «bénéficient d'une aide leur permettant de se rendre vers un lieu d'entraînements 
déterminé par le Comité directeur, le CTSD et le directeur Technique du JOP. 

Les athlètes sélectionnés en tournois et championnats officiels sont aidés pour leur frais de route (après accord 
du CD, DT, CTSD) lorsqu’un déplacement collectif du club n'est pas organisé : 

(Après accord du CD, DT, CTSD), Les athlètes du JOP sont remboursés pour les déplacements lié au projet 
sportif« domicile/lieu d'entraînements » avec des justificatifs de transports (ticket de bus, train, métro, tramway, 
carte imaginaire, carte navigo etc. ) 

 

 

Aide à l’équipement des sportifs 
•Une dotation (comportant Judogis, survêtement, sac claquette) à l'image du club et de ces partenaires 

privés et public est mise en place pour les athlètes du JOP : 

Cette dotation est portée par les athlètes du JOP à chaque manifestation sportive organisée par la 

Fédération Française de Judo. 

 



Aide à la formation du Diplôme d’Etat ET CQP : 
Depuis septembre 2013, les dirigeants du JOP soutiennent les athlètes qui souhaitent intégrer des 

formations de CQP APAM, DEJESPS, DESJEP ,etc … 

Depuis 2013, Notons la réussite lors de l’examen du CQPAPAM, de Florian Malitourne, de Sofiane 

Ammad, Michel Bikoula , Thibault Dracius qui  ont également obtenu leur CQP APAM en 2014. 

 

• La formation professionnelle de tous ces jeunes par le biais d'une activité sportive que représente le 

judo favorise ainsi la reconversion d'un grand nombre d'entre eux. De part leur expérience du haut niveau 

complété d'une formation lié à l'enseignement, ces jeunes sont souvent sollicités par les clubs pour 

enseigner le judo-jujitsu. 

Pour la saison 2014-2015 c’est au tour de Julien Brulard, et de Mathilde Roustan qui obtiennent également 

leur CQP APAM organisé par la Ligue de Picardie Judo….. 

Et Dès 2015-2016 notons l’obtention du DEJEPS de Melle Roustan Mathilde, ainsi que l’obtention du 

DESJEPS de Mr Benbouazza Tahar et de Moussa Galoul. Le JOP se soucie des futurs enseignants de 

demain afin que nos clubs Isariens ne rencontrent pas de pénuries …..Ceux qui engendrent  parfois des 

fermetures de clubs…. 

Pour la saison, 2018-2019, notons que Messieurs Voury Jean Wilfried, Iger Kévin, et Luska Anthony 

intègreront la formation DESJEP de Chatenay Malabry. 

 

Reconversion des athlètes du Judo Oise Picardie : 
• Le Judo Oise Picardie se soucis également de la reconversion de ces athlètes, qui est aussi 

important que la carrière sportive. 

 Cette structure Régionale forme un grand nombre de :  

- Brevet d'Etat 1er degrés /DEJEPS/DESJEPS.  

 -CQP APAM 

- Commissaires sportifs  

- Juges, Arbitres, dirigeant 

- Membre du Comité Directeur 

- De futurs dirigeants 

 

 

 

 

 

 



Liste des éducateurs sportifs (DESJEPS ET/OU DEJEPS)et/ou 
CQP licenciés au Judo Oise Picardie : 

■BENBOUAZZA TAHAR professeur du JC Précy S/Oise et du Dojo Neuillisien 

■ROCHE BENOIT Professeur du JC Marck 

■ SAVARY MARIE-LAURE professeur à Etoile de Milly et Ons en Bray – membre  du comité 

directeur de l’Oise 

■ GALOUL Moussa professeur au JCFP AULNAY et au Judo Oise Picardie 

 BRULARD JULIEN  

■ MALITOURNE FLORIAN professeur au JC Clermont et de St Genevieve 

 DRACIUS THIBAULT AU RSC Champigny 

 VOURY JEAN WILFRIED (EN FORMATION DESJEP DES LA RENTREE 2018) 

 IGER KEVIN (EN FORMATION DESJEP DES LA RENTREE 2018) 

 LUSKA ANTHONY(EN FORMATION DESJEP DES LA RENTREE 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’importance d’un suivi sportif et pédagogique tout le 
long de sa carrière. . 
 

Le JOP s’est associé avec un grand club Parisien de D1, Le Blanc Mesnil Sport Judo, du fait d’une 

diminution des aides publiques pour les associations, de nombreux clubs de l’exagone ont choisit de 

s’associer afin de mutualiser leurs actions permettant de diminuer les coûts, de s’entraider au niveau 

des infrastructures, de renforcer leur équipe dirigeante, de renforcer les conditions d’entraînements en 

augmentant le nombre de partenaires…. 

Les athlètes restent licenciés dans leur Club initiales. 

Entraide et prospérité mutuelle. 

 



 

 

 

Nos partenaires qui permettent au J.O.P de maintenir sa 
politique…. 
 

 
 
  

 

         
 
 
 

              

                               



Analyse des points forts et des points faibles 
 

Points Fort du JOP: 
-Le JOP a permis de démontrer aux athlètes Isariens que le Département, la Région pouvait accéder à la 1ére 
Division (le JOP est monter plusieurs fois en D1 et à donc fait partie des 32 Clubs nationaux de 1ere Division). 
-le JOP donne la possibilité aux judokas Isariens d'avoir des actions sportives réparties sur la saison 
-Le JOP permet aux athlètes de participer à ces Tournois de niveau National Labellisé fédéral et international 
(Open de Visé, Arlon, World Cup Prague, Vienne, Casablanca). 
-Le JOP organise des regroupements à chaque vacance scolaire (stages dans l'Oise, en région Parisienne, et La 
Londe les Maures ,Nice, Sarrebrucken, Ajaccio, mais également à l’étranger …) 
-Le JOP se préoccupe de l'identité du club d’origine et de la région, et offrant un équipement à chaque athlète 
ou sont brodés leurs appartenances. 
-Le JOP aide également les athlètes en situation sociale très difficiles sous formes indirectes (aider les athlètes à 
valider leur diplôme (DESJEP,DESJEPS, BEES 1 judo et autres, carte 12/25, carte Navigo) 
-Le JOP c'est un groupe souder, actif, il permet aux athlètes Isariens de s'épanouir à travers les nombreuses 
actions sportives, de vivre une aventure humaine, pour mieux affronter le quotidien (scolarité, milieu 
professionnel, milieu familial……) 
 

Points faibles: 
La proximité de la région Parisienne rend encore plus difficile le maintien des athlètes Picards. 
Le JOP rencontre également des difficultés à préserver ces athlètes…..par le manque de moyen, le niveau 
sportif de certains athlètes ne permet par toujours au JOP de les Garder. 
Manque d’équipement sportifs : pas de Dojo Départemental d’où le projet JO 2024 ou le Comité de l’Oise à 
créer une commission départementale pour travailler sur ce projet de Dojo avec les différences instances 
(CDOS, Conseil Départemental, DDCS, Ligue HDF, ACSO Creil SUD, FFJDA)… 
 

Objectif de la saison 2018-2019 
 

Objectifs prioritaires : 
 
 Projet 1 : Détecter et Préserver les athlètes de haut niveau dans la région Haut de France, éviter des départs 

précoces dans d'autres régions. Valoriser le travail de formation des clubs d'origine, et de la filière de haut 
niveau. Un suivi des athlètes par une équipe de dirigeants issus des clubs Isariens et membre de la 
commission sportive.  C’est un objectif pluriannuel ; 
 

 Projet 2 : Développer un tournoi National Label A fédéral de haut  niveau, organisé par le Judo Oise 
Picardie et le Comité Oise Judo. Impliquer les athlètes du Judo Oise Picardie dans l'organisation de tournoi 
reconnu sur plan national. C’est un objectif pluriannuel ; 

 
 Projet 3 : Accompagner les athlètes de haut niveau sur le plan sportif mais également sur le plan social et 

professionnel, les aider à mieux préparer leur reconversion. Le JOP c'est également la formation des 
dirigeants qui par la participation du JOP lors de manifestation Nationale et internationale permet aux 
dirigeants de se former. : C’est un objectif pluriannuel ; 

 
 Projet 4 : Le JOP, c'est également une vitrine pour la région, qui donne un objectif aux plus jeunes 

(Minimes Cadets).Les athlètes du JOP interviennent lors des animations et pôle d'entraînements organisé 
par le comité judo.. 

 
 Projet 5 : Suivi médical des athlètes de haut niveau, aide au logement près des structures d'entraînements de 

la FFJDA., aide à la reconversion et insertion des jeunes en plus grandes difficultés. 


