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1ère édition « Un tatami au Féminin »
Lucie Décosse



1ère édition « Un tatami au Féminin »
Opération pour un Sport Egalitaire

 Célébration du Prix Spécial du Jury du 
Concours « O.S.E ! Yvelines » décerné 
au Projet Féminin du COS Judo.

 Prix valorisant une ou des actions qui 
parviennent à inclure :

 La promotion du sport féminin
 La facilitation de l’accès à la 

pratique sportive mixte

 La facilitation de l’accès des 
femmes aux fonctions dirigeantes

 La promotion de l’égalité filles-
garçons par le sport dans les 
établissements scolaires

 Décerné par la DDCS et le CDOS



1ère édition « Un tatami au Féminin »
Masterclass animée par Lucie Décosse

 La marraine de cette première 
édition était Lucie Décosse:
 Championne Olympique au JO 

de Londres en 2012
 Médaille d’argent au JO de 

Pékin en 2008
 Triple Championne du Monde 

en 2005, 2010 et 2011
 7 victoires au Grand Slam de 

Paris
 Entraîneur de l’équipe de 

France



1ère édition 
Un tatami au Féminin

 Une centaine de judokates a 
profité des conseils de Lucie

 Chaque participante a reçu un 
T-Shirt afin de promouvoir le 
projet « O.S.E ! Yvelines » .



Séquences 
techniques

 Les filles ont travaillé 
O Uchi Gari Ken Ken, 
prise fétiche de Lucie

 Avant d’enchaîner un 
enchaînement avec O 
Uchi Gari et O Soto 
Gari

 Et de terminer par un 
retournement.



Quelques randoris…



Remise de récompenses

 Le COS Judo a également décider de mettre à 
profit la subvention « O.S.E ! Yvelines » afin de 
récompenser les judokates ayant obtenue des 
résultats la saison passé afin de promouvoir le 
projet sur les tatamis départementaux, 
régionaux et nationaux.

 Félicitations à Lilya, Perrine, Manel, Léa, Inès, 
Kahina, Azilice, Aya, Céline, Océane, Hajar, 
Feroudja, Alexia, Imane, Ellori, Amandine, 
Julie, Marjorie et Carmen.



Une longue séance de dédicaces



 Le COS Judo souhaite remercier l’ensemble des 
partenaires qui ont soutenu et permis l’organisation de 
cette manifestation 

 Le Comité des Yvelines de Judo

 Le Comité Départementale Olympique et Sportif

 La Municipalité de Sartrouville

 Le Conseil Départemental

 Le Conseil Régional

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale

 Un grand merci également à:

 Hélène, Amandine et Malaury pour l’encadrement

 Patrice et Christophe pour la communication vers les 
féminines du COS

 Tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette 
Masterclass se déroule dans de bonnes conditions

 Enfin, merci à Lucie Décosse pour sa disponibilité et 
ce beau moment de partage avec les judokates.

Remerciements


