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      Le 21 Mai 2014 

 

Notre action  « Alter Ego 2 »  s’est déroulée le samedi 10 Mai 2014 au Complexe Teddy RINER à 

Lesquin. 

En avant première de notre événement, le vendredi 09 Mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir nos 

ami(es) de l’île de la Réunion représentant 3 clubs et au nombre de 45 membres. Réception en 

Mairie par Monsieur Dany WATTEBLED Maire de Lesquin avec petits déjeuners en commun, très 

sympathique, puis visite pédestre de la commune et de ses nouveaux plans d’eaux. 

Nos Hôtes ont été installés à la campagne, à l’Espace Accueil de BOUVINES. U.F.C.V.  

Installation des équipements et tatamis dans le complexe avec entraînement commun ce vendredi.      

Nos hôtes intervenants ont été accueillis chez notre Partenaire Etape Hôtel Lesquin, merci Sandrine 

& Olivier. 

Samedi matin, 8h30 c’est parti, nous accueillons nos premiers arrivants ainsi que les 2 stands 

détentes proposés, un Atelier shiatsu « massage assis » 5 postes de massage, les intervenants étant 

tous en réinsertion professionnelle encadrée par Claude LAURIE « LAURIEAMA ». Puis un Atelier 

Sophrologie animé par Karine CAGNON, très gros succès pour ces Ateliers avec files d’attentes tout 

au long de la journée.  Gratuit !   

Pour cette 2ème édition, nous avons eu un plateau d’intervenants exceptionnels. 

 Judo, Serge TUYPENS 6ème Dan, de Belgique, bluffant par sa pédagogie, le judoka Français le plus titré 

au monde, Cyril JONARD, Sourd et Malvoyant, de Limoge, Michel BOUDON, judo, ju ji tsu fauteuil, de 

Seine & Marne, Cédric DJEROU, Ne Waza, unijambiste, de Seine & Marne en Binôme avec Pascal 

Sénotier de Jeumont, Cédric Audibert, Seine & Marne, Handicap moteur, Ne Waza en binôme avec 

Simon DELARIVIERE Nord Lesquin (13 ans), Léa, 8 ans Autiste, Théo 12 ans & leur Maman, Sabine 

QUESTIER, Nord Lesquin, techniques en mouvement et accompagné musicalement, Jean-Pierre 

Huang et Régis SELLIES, Réunion, Techniques, Randoris et étirements, Aline FOUCHER, trisomie 21 et 

Rémi, Nord Lesquin, démonstration de self défense.    

Karaté, Christian TOSINI, 6ème Dan et 2ème Dan judo de Seine & Marne. 

Ko Vo Truyen, (Arts Martiaux Vietnamien) Daniel MENUE, 18 niveaux/20 et son école de Camphin en 

Pévéle. 

Nous avons partagé le repas « barbecue » le maître mot étant la Convivialité. 



Fin de la manifestation 18h30. 

En moins de 30 mn les tatamis étaient revenus dans le dojo puisque tout le monde a mis la main à la 

pâte.               

Nous terminons cette soirée dans notre Restaurant Chinois Partenaire à Lesquin, « Le Zen Wok » à 70 

personnes. 

Je tiens à remercier tous nos intervenants pour la qualité de leurs prestations et surtout d’avoir été 

présent dans l’action de A à Z.  

Merci à la Municipalité et plus particulièrement à Joëlle PENNEQUIN, Adjointe aux sports, toujours 

disponible. Merci au Comité Nord de Judo de nous renouveler sa confiance pour ce beau projet 

« Alter Ego » tant attendu par notre public en situation de handicap et devenu un incontournable. 

Merci à tous nos Partenaires. Merci à nos nombreux Bénévoles. Merci à tous les membres de la 

Commission Handi/judo pour leur dévouement, superbe équipe ! 

Et enfin un Très Grand merci à nos ami(es) de la Réunion pour avoir fait 10000 klm pour participer à 

Alter Ego et échanger durant leur séjour via les dojos de Lesquin, Maubeuge, Marcq en Baroeul, Loos 

et encore Lesquin ou Jean-pierre Huang & Régis Selliès sont intervenu pour notre plus grand plaisir, 

au passage Merci à tous les clubs qui nous ont reçu et merci pour les pots de l’amitié auxquels nos 

hôtes ont été très sensibles. 

Afin de ne pas nous quitter juste après la manifestation, le dimanche 11 Mai, nous avons mis en 

place un Car à destination de Bruges, une journée inoubliable ou les sourires étaient sur les 87 

visages présents.    

 

 

En conclusion 

 

 

Nous avons accueilli près de 500 personnes sur la journée dont près de 300 participant(es) en turn 

over et en fonction des divers ateliers proposés et des disponibilités des structures accompagnées. 

C’est donc le double de participant(es) par rapport à la première édition. C’est dire le succès et 

surtout l’attente qu’a notre public de participer à ce type de manifestation « dans son concept » c’est 

aussi et surtout la reconnaissance à laquelle ils ont droit eux aussi.  

 

Notre message qu’on ne transmet pas assez :  

Ouvrez leur votre dojo à eux aussi !     

Thierry GUIDEZ et les Membres de la Commission handi/judo du Comité Nord de Judo             


