
 Corrigé QUIZ JCC N°1 

1/ Quelle est l’année de création du Judo Club Clémentin ?

- 1981

Nous fêterons les 40 ans du club en octobre 2021.

2/ Citez un des fondateurs du JCC encore licencié au club.

- Mr Claude Richomme

Mr Richomme a tout d’abord été professeur à l’Alliance Sens Judo, puis 
à partir de 1986 il s’est consacré complètement à l’enseignement du 
Judo au JCC.

3/ En quelle année a été inauguré le dojo d’arts martiaux de Saint-
Clément ?

- 1999

En effet, de 1981 date de sa création à juin 1999, le club siégeait au 
gymnase Alain Mimoun au 22 rue Athanase Clouzard à Saint-Clément. Il 
fallait à cette époque monter et démonter le tatami lors de chaque 
entraînement car le gymnase était aussi utilisé par l’école primaire 
adjacente Georges Courteline.

4/ Quelle est la surface du tatami (sans la surface puzzle) ?

- 264 m2

Le tatami au club mesure 22m de long sur 12m de large.

5/ Donnez les prénoms des 3 professeurs du JCC.

- Olivier, Nicolas et Sébastien

6/ Qui est actuellement le judoka le plus gradé au JCC ?

- Nicolas Fourmaux

Nicolas a obtenu son grade de ceinture noire 5ème dan le 2 juin 2019 à 
l’Institut Nationale du Judo à Paris.



7/ Qui a remporté le World Master Vétéran à Tours en 2006 ?

- Sébastien Gouot

 Ce championnat est ouvert à tout étranger (fille et garçon) à partir de 
30 ans. 

Les catégories de poids sont les catégories de poids officielles chez les 
Séniors. Au niveau des âges, il y a une catégorie tous les 5 ans (M1= 
masculins âgés de 30 à 34 ans – M2= masculins âgés de 35 à 39 ans – 
M3= masculins âgés de 40 à 44 ans jusqu’à M10= 75 à 79 ans, même 
chose chez les féminines (F1= 30 à 34 ans, etc..)).  

Sébastien a remporté cette compétition chez les M1 dans la catégorie 
des -65kgs.

8/ Lequel des 3 professeurs du JCC enseigne aussi dans un autre club de
Judo ?

- Olivier Lohmann

Olivier enseigne aussi le Judo au club de la Persévérante Pontoise à 
Pont sur Yonne depuis septembre 2008.

9/ Quels athlètes du JCC sont montés deux années consécutives sur la 
plus haute marche d’un podium de Coupe d’Europe ?

- Evan Couderc et Julien Couderc

Evan et Julien ont gagné le championnat d’Europe Kata (katame no kata,
catégorie « Animation ») à Pembroke (Ile de Malte) le 7 mai 2017 et le 
20 mai 2018 à Koper (Slovénie). Ils ont aussi remporté une médaille de 
bronze sur ce même championnat, même kata le 21 juillet 2019 à Las 
Palmas (Espagne).

10/ Quel est actuellement le plus grand club de l’Yonne en nombre de 
licenciés ?

- Judo Club Clémentin

Le JCC compte le plus grand nombre de licenciés dans le département 
depuis la saison sportive 2017/2018, soit depuis 4 années. Nous 
sommes actuellement 210 licenciés, le pic record du club a été en 2018 
avec 255 licenciés.


