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PRESENTATION DU CLUB

Fondé en 1978 par Gérard DUVAUCHELLE, le Judo Club de Boos 
est, aujourd’hui, dirigé par Nicolas DUVAUCHELLE. 
Le club accueille chaque année une centaine de licenciés répartis 
par âge dans différents cours, allant des babys aux adultes, en 
passant par les débutants, les confirmés et les adolescents. 
Le Professeur Christophe DEHAIS, diplômé d’état, occupe ses 
fonctions depuis 20 ans au club. Depuis sa création, le Judo Club 
a fait évoluer beaucoup de judokas notamment une trentaine de 
ceintures noires et deux entrées au pôle espoir.
Le Judo Club est une association familiale et conviviale qui prône 
avant tout le respect du code moral mais également des valeurs 
d’entraide et de partage d’expérience.
Le club attache une grande importance au développement sportif 
de ses judokas ainsi qu’à leur suivi en compétition.

La volonté de chacun est la pratique d’un judo accessible à tout le monde. Il est important 
que chaque judoka trouve son épanouissement dans ce qu’il est venu chercher :  Judo 
de loisir ou de compétition, Judo de découverte ou de perfectionnement, le tout dans 

un esprit de partage et de rigueur.«Un esprit sain, dans un corps sain» Maître Kano.

«Je suis président du Judo Club de Boos depuis 2004.
Le Judo Club de Boos est avant un tout un club familial où tout le monde peut y 
trouver son développement personnel et sportif.
Je suis fier de l’implication de l’ensemble des judokas grâce à leurs excellents résultats 
en compétition tout au long de l’année.
Même si nous ne sommes qu’un petit club de l’agglomération de Rouen, nous n’en 
tenons pas moins de grandes valeurs sportives et morales.»

Nicolas DUVAUCHELLE

Mot du President 
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MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

«Je suis président du Judo Club de Boos depuis 2004.
Le Judo Club de Boos est avant un tout un club familial où tout le monde peut y 
trouver son développement personnel et sportif.
Je suis fière de l’implication de l’ensemble des judokas grâce à leurs excellents 
résultats en compétition tout au long de l’année.
Même si nous ne sommes qu’un petit club de l’agglomération de Rouen, nous n’en 
tenons pas moins de grandes valeurs sportives et morales.»

Nicolas Duvauchelle

Nicolas DUVAUCHELLE
Président

Christophe DEHAIS 
Professeur

Laura VAILLANT
Vice-Présidente

Anne-Marie DUVAUCHELLE
Trésorière

Maxime DEVAUX
Trésorier Adjoint

Virginie PERRIER
Secrétaire

Marie CLEVERS
Webmaster

Martine GOUPIL
Membre actif

Dany VAILLANT
Membre actif

Jean-Claude DUVAUCHELLE
Membre actif
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PROGRAMME 2013-2014

Dimanche 20 octobre 2013
Hall des Sports de Boos

Organisation d’un Tournoi Interclub
Pré-Poussins - Poussins 

Vendredi 6 décembre 2013
Judo Club Boos
18H00

Téléthon
Démonstrations des judokas
Mise en place de stands 

Janvier 2014 
Salle Polyvalente de Boos
18H30

Assemblée Générale 
Galettes des Rois

7/ 8/ 9 Juin 2014 
Pentecôte 
Suderboug

Rencontre Sportive
BOOS / SUDERBURG
Trois jours en Allemagne
Animations, Compétitions, Découvertes

28 Juin 2014
Judo Club Boos
14h00

Fête du Club
Compétitions
Démonstrations
Remise de récompenses
Remise de Ceintures

Repas dansant
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Laura Vaillant
2e DAN

« Le JC Boos, l’essayer, c’est 
l’adopter. Je suis fière d’avoir 
obtenu ma ceinture noire, mon 
2e DAN et  plus encore d’avoir 
l’ambition de poursuivre. Nous 
rassemblons sans nous en 
apercevoir toutes les valeurs 
fondamentales du Judo, à 
commencer par l’amitié que 
l’on crée avec nos partenaires. 
La modestie, vous remarquerez 
que je parle à la 1ère personne 
du pluriel, ce n’est pas mon 
parcours, c’est le nôtre, nous 
progressons ensemble grâce à 
l’entraide de chacun. Le respect, 
cette valeur nous est inculquée 
dès notre arrivée. Enfin, le 
contrôle de soi, la colère ne 
monte jamais sur notre tatami. »

Marie Clevers
2e DAN

« J’ai commencé le judo à 4 ans 
au Club de Boos aux babys. 
Aujourd’hui, je suis ceinture 
noire 2e Dan et c’est une fierté 
de continuer dans ce club qui m’a 
beaucoup apporté pendant ces 
19 années.
C’est une réelle passion de 
continuer le judo ici avec tous 
mes amis qui sont en quelque 
sorte devenus une vraie famille.
Je cherche encore à me 
perfectionner et je continue 
dans ma lancée pour obtenir le 
3e DAN et pourquoi pas obtenir 
d’autres grades par la suite.
Je poursuivrais le judo tant que 
mes études et le temps me le 
permettront.»

Nicolas Lefebvre
1er DAN

« Je fais du judo au club de 
Boos depuis 17 ans et chaque 
année j’en apprends toujours 
un peu plus. Il ne faut donc pas 
croire que la ceinture noire est 
une fin, on continue toujours 
de progresser. Ce que le judo 
m’aura enseigné, c’est de savoir se 
relever après s’être fait renverser, 
et de persévérer. Le judo est un 
sport intensif physiquement, les 
combats sont vifs et énergiques.
Ce club est d’un esprit convivial 
et familial où il est agréable 
d’évoluer. Le nombre croissant 
de ceinture noire témoigne 
de la fidélité des adhérents et 
du bon enseignement reçu de 
Christophe. »

Pierre Jiros
1er DAN

« Je cherchais un sport qui me 
permettrait de me défouler et de 
canaliser ma force. Le judo m’a 
paru être la meilleure solution.
Depuis, j’y ai appris énormément 
de choses grâce à Christophe 
Dehais, notre professeur, sur les 
valeurs du judo et du sport en 
général.
Le Judo Club de Boos est un 
endroit qui m’a permis de 
m’épanouir et d’évoluer à mon 
rythme. C’est un réel espace 
d’échanges et de convivialité 
entre tous les membres du club.
Avec tout le soutien du club, je 
vais participer au championnat 
individuel junior et j’espère 
arriver le plus loin possible dans 
la compétition. »

TEMOIGNAGES : CEINTURES NOIRES DU CLUB
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RENCONTRE SPORTIVE

BOOS / SUDERBURG

Depuis 33 ans, le Judo Club de Boos organise un échange sportif avec le Club de 
Suderburg durant la pentecôte. Trois jours de partage et de convivialité autour du 
judo, du sport et de la découverte d’autres pratiques et de modes de vie. 

Cet échange permet aux judokas de se rencontrer et de pouvoir pratiquer ensemble 
leur même passion du judo.
L’apprentissage interculturel nous permet d’élargir notre vision de la pratique du 
judo et plus largement de s’enrichir au contact d’une autre culture.
Au fil du temps, cette rencontre est devenue plus qu’une rencontre sportive : le 
témoignage d’une réelle amitié entre les différents judokas et les dirigeants de 
chaque pays.

Le Week-end de la pentecôte est devenu un rendez-vous incontournable pour 
nos judokas et est placé sous le signe de l’amitié et du partage.
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DEVENIR PARTENAIRE

Aujourd’hui, le Judo Club de Boos a besoin de VOUS pour évoluer et 
permettre aux adhérents de se développer et grandir au sein d’un espace 
et d’un enseignement de qualité. 

Nous faisons appel à de futurs sponsors qui partagent notre philosophie 
et nos valeurs morales et sportives.

Politesse - Courage - Sincérité - Honneur 
Modestie - Respect - Contrôle de soi - Amitié

DEVENIR PARTENAIRE C’EST AIDER LE CLUB A :
- Divertir et faire découvrir le judo 
- Assurer un encadrement de qualité
- Organiser davantage de tournois et d’animations
- Renouveler et compléter certains équipements sportifs 
- Participer à la vie du club
- Promouvoir le club et son image 
- Transmettre des valeurs morales et de respect à nos adhérents


