
Joël HAYE, +94 Kg, 

3ème aux championnats de France de 
Jujitsu 

Depuis son retour du Japon où Joël a 
rencontré son épouse, il s’entraîne à 
nouveau dans son club, sans structure 
sportive… Papa d’un petit garçon, il 
donne aussi du temps sur les vacances 
scolaires pour épauler les jeunes du 
club…
Après le tournoi de L’Open 
International de Paris où s’illustrait 
Joël Haye 5ème.

Il confirmait sa prestation un mois plus tard lors des Championnats de France le samedi 
18 mai à Amilly (45) : 

Joël Haye (+94 kg), 3ème du Championnat de France Jujitsu Combat.

Il est également inscrit aux 
Championnats d’Europe Vétérans en 
Judo avec deux copains du club, David 
Galpin, Laurence Le Gros et 27 autres 
athlètes valdoisiens, mettant ainsi 
notre département en 3ème position sur 
le nombre de participants (1er le Nord 
puis l’Essonne).

Ces championnats se sont déroulés du 
12 au 16 juin 2013 à l’Institut National 
du Judo à Paris… Joël n’a pu se 
remettre de sa blessure et du coup ne 
portera pas haut les couleurs de la 
France le jeudi 13 juin… Et de son club 
de cœur… 



Nos filles portent haut les 
couleurs de notre club ….

Marion HOURLIER-RIO, -49 kg,
Vice-championne de France Ne-

Waza 

Inscrite au pôle espoir à Orléans, elle a pris tous les titres en 
judo cette saison au niveau Régional, 1ère en junior, 1ère en senior 

1 ère Div. et 2ème Div. qui l’a qualifie pour les Championnats de 
France Seniors 2ème Div. au mois d’octobre 2013 à Paris… 

Après le tournoi de L’Open International de Paris où s’illustrait 
en Ne-Waza dit « Jujitsu Brésilien » (combat de judo au sol) : 

Marion Hourlier-Rio 3ème mais qui se lançait dans cette nouvelle 
discipline…

Elle confirme sa prestation un mois plus tard lors des 
Championnats de France le dimanche 19 mai à Amilly (45) : Marion 
Hourlier-Rio (-49 kg), devient Vice-championne de France en 
Ne-Waza dit « Jujitsu Brésilien », seule médaille du Val 

d’Oise.

Juliana  FERREIRA, -62 kg,
aux championnats d'Europe Seniors

en Jujitsu
Membre de l’équipe France Espoir, bénéficiant de stages et après 

une belle saison en jujitsu, puis une superbe place de 3ème  au 
tournoi International de Paris, en -62 kg, seule médaille française, 
tous les espoirs étaient portés sur elle lors des championnats de 

France…
 3ème aux Championnats de France Jujitsu Combat…

La Fédération a donné sa sélection pour les championnats 
d’Europe : Juliana Ferreira, -62kg, entre dans l’Equipe de France 

Senior !
Tous ses efforts sont récompensés… Le 2 juin, elle a défendu les 

couleurs françaises, à Walldorf (Allemagne) mais échoue en 
repêchage...

Encore Junior, Juliana est qualifiée pour les championnats du 
Monde Juniors en Jujitsu combat en novembre 2013…



Alexandre CAMONFOUR, cadet, 
Coupe du Jeune arbitre, à la Coupe de 

France

Le samedi 1er et dimanche 
2 juin 2013

Dans le cadre de la coupe 
du jeune arbitre, 

Alexandre Camonfour, 
cadet, a été sélectionné 
par la ligue Ile de France 

avec 17 autres jeunes 
pour arbitrer le Critérium 
et la Coupe de France au 

Dojo Régional de 
l’Anténium, à Ceyrat (63).

Alexandre est content de cette expérience sur deux jours, il a même eu la chance 
d’être sur le tatami des -60 kg, sa catégorie… 

93 combattants en 60 pour le Critérium et 77 combattants en 60 pour la Coupe…

Félicitations pour ton dévouement à l’arbitrage… 

Il obtient le dimanche 9 juin sa Ceinture Noire.



Coupe de France
par Equipes de Départements

à Villebon-sur-Yvette

Audrey FERREIRA
 Loïc COKSON

Pour la première édition de la Coupe de 
France par équipes Minimes Crédit 
Agricole, ce sont plus de 2 200 judoka 
venus de 85 départements, qui se sont 
réunis sous le Dôme de Villebon dans 
l’Essonne.
La volonté de la fédération était de 
faire une nouvelle compétition pour les 
minimes, et organisée par les minimes. 
Ainsi dans chaque délégation, encadrés 
et guidés par des responsables 
fédéraux, les minimes ont été judoka, 
arbitre, commissaire sportif, chargé 
de communication, photographe ou bien 
d’autres fonctions. 

L’Equipe féminine du Val d’Oise : Vice Championne de France


