
Championnats de Bretagne par équipes cadet(te)s 
et juniors (masculins et féminines) : 

les deux équipes féminines qualifiées 
au championnat de France !

Regroupement de clubs des communes de Carantec, Guipavas, Le Conquet, Pleyber-
Christ, Plouénan, Plougonven, Plounévez-Lochrist, Plourin-lès-Morlaix, Plouzévédé,
Saint-Martin-des-Champs, Saint-Thégonnec.

Une nouvelle saison redémarre, déjà des résultats p rometteurs pour les 
compétiteurs du regroupement de l’araignée et des a nimations aussi pour les plus jeunes !
Nouveau Club Partenaire ! Le dojo de l’Iroise rejoin t le Kumo avec Philippe Calefeter.
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5 et 6 novembre 2016

Les jeunes ont le sourire et il y a de quoi !

Pour ces championnats de Bretagne par équipes, le 
Kumo a réussi à présenter une formation dans chaque 

compétition. 

Résultats : les féminines cadettes et juniors terminent 
vice-championnes de Bretagne et se qualifient au 

championnat de France ;
les masculins terminent à de très belles 

troisième place (cadets) et cinquième place (juniors)

Bravo à Louana le Foll, Emma Russaouen, Enora
Mercier, Lucile Coz-Hamon, Coraline Vautrain, Laura
Guillerm, Amélie Jicquel (judo Brocé-liande), Amélie
Presse (Dojo Belon Aven) ;

David Ramirez, Mael Pommeret, Nicolas Moy, David
Boidin, Matisse Bizouarn, Arthur Aballéa, Vincent
Landuré, Jean-Marie Grall, Fabien Guénan, Alan
Calefeter et Gwendal Cabon.
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Nos féminines auront moins de réussite à Paris,
en tombant sur deux gros clubs de la région
parisienne. Une belle aventure tout de même !

1ère Marseillaise pour un kumosien !
2 octobre 2016

Nicolas Chilard s'impose sur le tournoi international
de l‘European cup de Tampère en Finlande et fait
retentir la première Marseillaise pour un membre du
Kumo. Félicitations !

Championnat de France 1ère division 
individuels : un week-end bronzé

12 et 13 novembre 2016
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Pour sa première participation aux championnats de France seniors D1,
Nicolas Chilard repart avec une belle médaille de bronze.

Maxime Aminot remporte également une très belle médaille de bronze,
comme il l’avait fait il y a 6 ans.

parisienne. Une belle aventure tout de même !

Nicolas

Maxime



Coupe de France et Critérium National :
David Boidin et Enora Mercier 5 e

16 octobre 2016 

David Ramirez, David Boidin, Matisse Bizouarn et Vincent 
Landuré, qualifiés à la Coupe Nationale, sont sortis des 

poules.  En tableau final, 
David Boidin se classe 5e et Vincent Landuré 7e.

Enora Mercier, cadette 1re année, termine 

Compétitions nationales et interrégionales
Tournoi master Chateaubriant : 

Stéphane Mauger 1 er

20 novembre 2016
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Trois kumosiens ont fait le déplacement 
pour le premier tournoi vétéran de 

l’année. Stéphane termine vainqueur de 
sa catégorie. Sandrine Abiven et 

David Enora

Agnès, Stéphane et Sandrine

Enora Mercier, cadette 1 année, termine 
5e du Critérium national.

Compétitions régionales

Tournoi Cadets de Ploërmel
Enora Mercier : 1 re, David Boidin : 2 e

19 octobre 2016
Bravo aussi à : Vincent Landuré (3e)

Coraline Vautrain : 3 e à la Coupe 
régionale seniors et à la Coupe 
régionale des ceintures noires

9 et 23 octobre2016

Ce joli résultat qualifie Coraline pour la 
Coupe de France seniors, le 18/12/2016

Tournoi Minimes 
de Ploërmel
20 octobre 2016

Bravo à : Lalie 
Bizouarn (3e), 

Anouck Le Foll (3e),
Chloé Pauchet (5e), 

Léa Boidin (5e)
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s sa catégorie. Sandrine Abiven et 
Agnès Lieurade terminent 2e et 4e.

Coraline

Anouck

Compétitions départementales

Coupe de France seniors, le 18/12/2016

Championnats du Finistère 
minimes et benjamins

27 novembre 2016

Le kumo a présenté 5 équipes pour les 
championnats départementaux 

minimes et benjamins.

Si la réussite a manqué aux minimes 
ce jour-là (avec deux équipes 
incomplètes), les trois équipes 

benjamines ont réussi à se qualifier 
pour le championnat de Bretagne.

Les benjamines sont 3 e, les deux 
équipes benjamins terminent res-
pectivement à la 3 e et à la 5e place. 

Bravo à eux ! 
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Anouck

Petits rappels… en fin de saison dernière

Deux titres et trois médailles au championnat de 
Bretagne benjamin 22 mai2016

Sept benjamins et benjamines du 
kumo avaient réussi à se qualifier 

pour les championnats de Bretagne.

Cinq se sont hissés 
sur le podium : 

Louise Saout et Maëlys Praud 
sont championnes de Bretagne

Bravo aussi à : 
Tanguy Lescop (2e), 
Ewen Décavé (3e), 
Arielle Schmitz (3e)

Maëlys et  Louise 



Carantec : Alexandre Desvignes, Noah Corre, Nataël Deloux, Gabin Corre.

Guipavas : Louis Beuchard,  Coraline Vautrain, Joséphine Le Guen, Emilien Guitton, 
Chloé Lefevre, Vincent Landuré, Sandrine Abiven, Maëlys Praud, Mathéo 
Jourdain, Donovan Bonnarde, Yanis Boufenar, Corentin Simier, Simon Le 
Guen, Quentin Sénéchal, Valentin Pape

Le Conquet :                   Margot Rocuet, Victor Sparfel, Célia Arc’h, Elouan Langlet

Pleyber-Christ : Loïg Loisel, Yoan Ruz, Steven Etienne

Plouénan : Evan Michel, Yanis Simon, Bastien Bourlchemin

Plougonven : Aïdan Corre

Plounévez-Lochrist : Morgane Pleiber, Pierre Le Vourch, Titouan Le Rolland, Lucie Boidin, Kenny 
Guillaume, Nathan Gribonval

Plourin-lès-Morlaix : Ewen Décavé, Arielle Schmitz 

Plouzévédé : Nora Cadiou, Noée Larvor, Valentin Larvor, Anouk Saudrais-Chiron, Camille 
Mouster, Alan Breton, Noah Riou, Lucas Belin, Warren Gouez.

Les 1ers du shiaï de Guipavas 3 décembre 2016

Shiaï interclubs
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Le tournoi de grade d’octobre 2016 a souri aux Kumosiens 
puisque le club compte 5 nouveaux gradés : 

Pierre Bonnel (1er Dan), 
Matisse Bizouarn (2e Dan), Fabien Guénan (2e Dan), 

Nicolas Moy (2e Dan)  

Enora Mercier obtient également son 1er Dan  au Critérium.
Stage piscine ??

Arbitres : nouveaux promus
Trois nouveaux arbitres 
départementaux (F1) :

Sandrine Abiven, Romane Bizien et Yoann 
Gonneau-Sillou.

Mouster, Alan Breton, Noah Riou, Lucas Belin, Warren Gouez.

St-Martin-des-Champs : Stéphane Mauger

Saint-Thégonnec : Quentin Plougonven, Sam Clergeau, Antoine Malet-Larvor, Titouan Le Gall, 
Nathan Morvan
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Passages de grades : nouveaux promus
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Entraînement avec Julian et Treicy
7 octobre 2016

Les participants au tournoi d’octobre avec 
Coraline et David

Serwan des Cognets et Christophe Bascop
avaient obtenu leur 3e Dan à la fin de la 

saison dernière. Félicitations !

Deux nouveaux commissaires sportifs 
départementaux : 

Christine Pistre et Anne-Catherine Glaz

et deux stagiaires régionaux :
Eve Beuchard et Arthur Pistre

Yoann Gonneau-Sillou officiera au niveau régional 
en tant que titulaire N2.

Bravo  !

Romane, Yoann et Sandrine avec leurs 
nouvelles cravates
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7 octobre 2016

De passage en Bretagne, 
Julian Kermarrec, ancien 
du club (champion de 
France par équipe D1 
2016) et sa compagne 
Treicy Etiennar 
(championne d‘Europe 
junior), ont fait la joie
des plus grands 
en venant animer 
l’entraînement 
« compétition » du 
vendredi soir. Merci !

Démonstration par Julian et 
Bruno, le président du club

Retrouvez toutes les infos 
sur le blog du Kumo :

www.kumo-judo.fr 
Ou sur le Facebook : Kumo judo



Portrait : Jean-Luc Alanic

Après 6 ans à la 
trésorerie du kumo, 
Jean-Luc Alanic a 
passé le relais… 
Merci à lui pour tout 
le travail accompli et 
pour ses précieux 
conseils prodigués 
durant toutes ces 
années !

« Concours » photo

En haut du Piton des 
neiges à la Réunion 
ou à Thoiry face à 

une « kumo » 
géante, ils portent 

haut les couleurs du 
club !    

Arrivée au club : Stéphane Mauger

Arbitre interrégional 
depuis 2014,  Stéphane 
est compétiteur en 
Master (+ 30 ans). Il est 
vice-champion d'Europe 
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Goûters et animations de Noël
Animation pour les mini–poussins à 

benjamins
Mercredi 7 décembre :

À 14 h 30 pour les licenciés du club 
de Guipavas

Lundi 12 décembre :
À 18 h à Défoul’Parc pour les licenciés des 
clubs de Pleyber-Christ et St-Martin-des-

Champs

Mardi 13 décembre :
Et pour finir…

club !    

Merci à Luc, Ewen 
et Steph’

On attend d’autres 
photos !!!

vice-champion d'Europe 
par équipes 2016.
Stéphane rejoint cette 
saison le Kumo. Il sera 
le référent pour tous 
ceux qui souhaiteraient 
comme lui participer aux 
tournois et animations 
vétérans (30 ans et +). Bienvenue !

Mickey vient de découvrir le judo ! 
À 17 h 30 à Défoul’Parc pour les licenciés 
des clubs de St-Thégonnec et Plougonven

Mercredi 14 décembre :
À 17 h 30 séance cinéma (au Dojo) pour les 

licenciés du club de Plounévez-Lochrist

Jeudi 15 décembre :
À 18 h à Défoul’Parc pour les licenciés 

des clubs de Plouénan, Carantec
et Plourin-lès-Morlaix

Animation pour les minimes et + 
Vendredi 16 décembre, à Guipavas : 

19 h 30 à 21 h : Entraînement de masse 
pour les judokas de tous les clubs du Kumo

21 h 30 : sortie à Breizh Arrow Brest, 
Soccer et repas Pizzas (Coût : 25 €)

Samedi 14 janvier :
À 15 h au Dojo de Plouzévédé : 

cours parents/enfants, puis galette des rois 
(16 h – 18 h)
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Mickey vient de découvrir le judo ! 
Sauras-tu deviner quel principe 

du Code moral du judo est illustré ici ?

a) La politesse    b)  Le courage    c) La sincérité
(réponse près de l’agenda)

Rép. : b)  le courage


