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Rapport commission féminine
En 2018, le CPS féminin s’est déroulé au dojo départemental de Lons. Cet entraînement a eu lieu le 9 juin
et a été encadré par Alice BALLAUD, professeur du Judo-Club Bletteranois et du Judo Club Champagnolais.
Investie dans le Comité du Jura, Alice fait partie de la commission féminine du Jura, de la commission
sportive (elle encadre le stage minime d’octobre et participe à l’encadrement des équipes du Jura lors de la coupe
de France par équipe de département), ainsi que de la commission sport adaptée.
Compétitrice, Alice a gagné le Tournoi de France vétéran à Gérardmer en 2017 et s’est classée 3 ème au
Championnat du Monde vétéran à Olbia en 2017.
Cette journée féminine a été un succès, puisque ce sont 30 féminines issues de 10 clubs du Jura qui ont
participé à cette animation organisée et prise en charge par le Comité du Jura.
La matinée s’est déroulée sur le tatami, et l’entraînement était encadré par Alice.
Le midi, le repas était tiré du sac et pris au dojo.
L’après-midi, les féminines se sont rendues au 10-55 à Perrigny et ont pu pratiquer 2 activités : Laser
Game et bowling.
A l’unanimité, toutes les participantes étaient ravies de leur journée.

CPS féminin du samedi 9 juin 2018 à Lons
Au vu du succès de l’animation féminine, cette action sera de nouveau reconduite en 2019 et aura lieu à
Bellecin le jeudi 30 mai, avec le matin un entraînement dirigé par Servane MOYEN (5ème du Tournoi de France
cadette en 2014, 1ère à la coupe de France Junior en 2016 et 7ème du Championnat de France Junior en 2017), et
l’après-midi des activités nautiques (kayak et paddle) sur le lac de Vouglans.
Les féminines du Jura ont obtenu d’excellents résultats sur l’année 2018 avec Gabrielle BARBAUD (JC
Champagnolais) 2ème au Championnat de France en cadette -63kg et 2ème au Championnat du Monde UNSS, Lucie
LEGUIL GERARDOT (CCS du Val d’Amour), Emma BOSC (AJBL) et Océane MASOVE (A.M.C.S) championnes de
Bourgogne/Franche-Comté benjamines………
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