
ASSEMBLEE GENERALE ACP JUDO 

MARDI 13/10/2020 

 

 

 
Présents : William Buron, Mickaël Balcou, Frédéric Ollivier, Stéphane Coquin, Véronique 

Simon, Pauline Herbel, Jean-Yves Le Gland, Emmanuelle Ruzic, Rolland Mallo, Josée David 

(mairie de Trévou), Jean-Marie Loutrage ( mairie de Penvénan), Christian Guillet (Le 

Télégramme), Michel Ollivier (Ouest France), Hélène Mugnier (Le Trégor) 

 

 

 

Ordre du jour: 
 

- Remise des dons 

- Introduction du président 

- Résultat sportif 2019-2020 

- L'A.C.P. judo pendant le confinement 

- Intégration du dojo de Penvénan 

- Weekend à Paris 

- Venue des Polonais 

- Les sponsors (Stéphane) 

- Les projets de l'année à venir 

- Bilan financier 

- Remarques diverses 

- élection du bureau 

- Mise à l’honneur 

 

Remise des dons 

Comme chaque année, le club reverse les bénéfices réalisés lors de ses 

manifestations à l’association « ouvrir les yeux » qui lutte contre 

les Neuropathies Optiques Héréditaires. Cette année, nous remettons un chèque 

de 250€ à l’association. 

 Notre jeune judoka Youn BALCOU a intégré cette année le pôle espoir de 

Rennes en vue de rejoindre l’équipe de France paralympique pour les jeux de 

2024. La mairie de Penvénan a versé une subvention à la famille pour 

l’acquisition de son équipement pour une valeur de 225€. 

 

Introduction du président 

L’EXPERIENCE 

Devant vous, vous avez +100 ans de judo (Mickaël Balcou, Stéphane 

Coquin, Christophe Raoul et William Buron). 



 

Une équipe qui a de l’expérience sur le judo 

   . 100 ans de judo, ce sont des dizaines de dojos en France et dans le monde. 

   . 100 ans de judo, ce sont des milliers de combats. 

   . 100 ans de judo, ce sont des dizaines de milliers de chutes. 

 

L’expérience, c’est avoir assez de recul et de l’empathie 

 

 

L’ACP judo pendant le confinement 

 

➢ En mars, fermeture des dojos, Stéphane Coquin met en place les défis sur 

Facebook, énorme succès. Moments pendants lesquels enfants et parents 

sont mis à contribution pour permettre au club de performer face à cinq 

autres clubs. L’ACP judo gagne 4 défis sur 5. Bravo à tous ! 

 

➢ Plusieurs réunions via internet avec la ligue Bretagne de judo et le comité 

départemental, nous permettent d’avoir de la lisibilité à moyen terme. 

 

➢ Mise en place des cours en extérieur sur le stade, accord de la mairie, la 

fédération de judo nous accompagne pour l’élaboration des protocoles de 

déconfinement. 
(https://www.facebook.com/557726357753551/videos/575734803125505) 
 

➢ Courses à pied organisée dans les bois de Boiriou avec les plus grands 

tous les vendredis soir. 

 

➢ Reprise des stages fin Août et retour au dojo début septembre 

 

➢ Nous remercions la mairie de nous avoir fait confiance. 

 

Résultats sportifs stoppés par la covid 

 

o Pré-poussins(e) 2012-2013 et poussins(e) 2010-2011 : 

 

Deux tournois celui de Saint-Brieuc et Langueux (une quinzaine de 

judokas avec de très bons résultats) 

 

o Benjamins(e) 2008-2009 : 7 judokas 

 

Deux tournois qualificatifs, Pierre-Louis gagne les 2, Lenny 5ème, 

Arsène 4 et 3, Ewen Le Gallou gagne les 2, Eliott 4 et 4, Louann 1 et 2, 

Guillaume 4 

Ils se qualifient pour les championnats départementaux, mais annulés 

cause COVID. 

https://www.facebook.com/557726357753551/videos/575734803125505


 

o Minimes 2006-2007 : 8 judokas 

 

Youn B. et Perrine : champions départemental,  

Jules, Loeza et Fanch : vice-champions,  

Ewen R 5, Victor abs et Erell bléssée   

 

Youn Coquin gagne la coupe des jeunes arbitres départementale. 

 

Tournoi excellence de Toulouse : Youn B 7ème/47 (sur une compétion 

valide malgré son handicap)  

 

Youn B et Perrine se qualifient pour la coupe de France à Villebon sur 

Yvette le 7 et 8 novembre 2020.  

 

Participation à deux tournois, niveau très élevé. 

 

Youn Balcou entre au pôle espoir de Rennes, c’est la première fois pour 

le club. Être au pôle, cela veut dire des sacrifices, se lever tôt pour aller 

s’entraîner et suivre le cursus scolaire, les douleurs physiques et 

psychologiques, faire ses leçons dans une voiture au retour d’une 

compétition. Pendant ces moments difficiles, nous avons un rôle de 

soutien et d’encouragements, pour permettre à Youn de passer les paliers. 

 

o Cadets(e) 2005-2004-2003 : 7 judokas 

 

Yanna : championne départementale 

Pauline Simon et Youn Coquin : vice-champion 

Nathan 5ème, Justine blessée et Jeanne abs (jeunes sapeurs pompiers 

volontaire).  

 

Tournoi de Lamballe et Ploërmel Yanna 5ème à Ploërmel, comme les 

minimes niveau élevé et nos judokas dans la tranche jeune.  

 

Coupe au sol Pauline S 2 ème et participation de Yanna et Youn Coquin 

 

o Junior : 

Ewenn Balcou participe au tournoi de Lamballe, coupe au sol et équipe 

senior  

 

o Senior :  8 compétiteurs, tournoi de Lamballe, tournoi vétérans Elven, 

Nantes et Angers, Christophe et Mickaël troc tous les podiums, coupe au 

sol et Bretagne par équipe, équipe AJ22 championne de Bretagne, 

participe au France à Brest    

 

 

 



 

Intégration du nouveau dojo de Penvénan 

 

L’intégration s’est très bien passée, dojo lumineux, vaste, banc pour se poser, 

des finitions à venir, l’ACP générale, aïkido et judo ont financé la moitié des 

tapis et le judo a financé le dressing. 

 

 

Weekend Paris 

Depuis plusieurs années le club de judo d’Ozoir la Ferrière nous proposait un 

échange. Nous avons profité du tournoi de Paris Bercy pour passer le weekend 

avec eux, une journée au tournoi international, le soir un resto, le lendemain un 

entraînement en commun, un dernier repas et retour sur Penvénan. Ce sont 20 

judokas de l’ACP qui ont fait le déplacement. 

 

Venue des polonais 

Grâce aux deux présidents de l’AJ22 Guillaume et Sébastien 8 Polonais et 2 

accompagnateurs sont venus 15 jours dans le Trégor, je tiens à remercier les 

familles qui ont accueilli cette délégation.  

Deux gros entraînements : un à Lannion avec Julian Kermarrec champion de 

France et un deuxième à Penvénan avec Killian Collet (conseillé technique 

fédéral de la fédé). Ils finissent sur le stage d’Erquy. 

 

Les sponsors (Stéphane) 

20 partenaires, flyers, banderole, dossard, visibilité sur la page Facebook, 

cela représente 1/5 du budget hors COVID. 

La soirée « partenaire » que nous avions prévue sera reportée en vue des 

conditions sanitaires. 

Nous avions commencé à publier des photos de nos judokas dans les locaux 

de nos partenaire, ce fût stoppé par la COVID, mais nous gardons l’idée afin de 

recommencer dès que les conditions le permettront. 

 

Les projets de l’année à venir 

Nous souhaitons faire le weekend à Trévou, la compétition de juin, 

l’inauguration du dojo de Penvénan, la soirée sponsors, malheureusement 

aujourd’hui nous sommes dans l’attente. 

 

 

Bilan financier 

Sur la saison 2019-2020, 11900€ de produits et 13700 de charges. Déficit de 

1800, ce qui s’explique par nos investissement de 3800€ (tapis, matériel 



renforcement musculaire, dressing,…) et baisse des revenus partenaires suite au 

COVID (1350€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques diverses : 

 
Message de Mickaël :  

Félicitations toute particulière aux jeunes pour leur implication lors des 

cours de renforcement et courses à pied lors du confinement. « ils n’ont pas 

lâché, malgré qu’on les ai poussé à bout », « ils ont été exemplaires », « ils ont 

joué le jeu pour pousser les performances » 

« C’est grâce à eux que la motivation reste ! » 

 Super moments lors des footings, ils étaient tous présents et ce, malgré la 

météo parfois peu clémente… 

 C’est par ces efforts qu’ils construisent leurs armes pour les compétitions 

à venir prochainement. On sent qu’ils s’amusent dans l’effort… 

  

Encore merci à eux ! 

 

 

Election du bureau : 
 

Président : William BURON 

Président adjoint : Mickaël BALCOU 

 

Trésorière : Véronique SIMON 

Trésorier adjoint : Christophe RAOUL 

 

Secrétaire : Stéphane COQUIN 

Secrétaire adjointe : Pauline HERBEL 

 

 



 
 

 

Mise à l’honneur : 
 

Le Club est heureux de remettre un trophée à Frédéric Ollivier pour son 

investissement à la présidence du club puis en tant que trésorier. Frédéric est à 

l'origine de la création de la section baby do il y a 11 ans. Dans la continuité de 

son travail, le club est passé de 60 licenciés à 120 cette année. Alors Merci 

Fred !! 

Notre trésorière Véronique et secrétaire Pauline ont été récompensé de deux 

bouquets de fleurs pour leur première année dans le bureau. 


