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Ça y est, c’est la fin  

de saison! 

A l’heure ou les portes du 

Dojo vont se fermer pour la 

période estivale, que 

devons nous retenir de tout 

ces moments passés 

ensemble ? 

Bien sur, le Judo et son fort 

potentiel technique, cette 

impression que l’on a 

encore tout à découvrir, 

mais aussi cette faculté  à 

rassembler dans le goût de 

l’effort avec l’envie de se 

surpasser…  

Afin de pouvoir garder 

cette envie intacte, il est 

toujours bon de faire une 

pause, la voici maintenant, 

pour deux mois, ou 

quoiqu’il arrive, l’effort et 

le partage doivent rester au 

cœur de vos distractions  ! 
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LA CLOTURE POUR FINIR EN BEAUTE  ! 
 
Comme le veut la tradition, la saison se termine par notre clôture qui aura lieu le 

samedi 28 juin au centre aéré du château de la Loyère. 

Cette journée est l’occasion pour tous de partager ensemble un moment privilégié 

car petits et grands fouleront le même tatamis et tout ceci en plein air ! 

Parents et amis pourront apprécier les différentes démonstrations proposées par 

chacun des groupes et ainsi suivre l’évolution des judokas de la ceinture blanche à 

la ceinture noire. 

Ce moment sportif sera ponctué par une remise de récompenses pour mettre ainsi 

en valeur ceux qui se sont distingués durant cette saison riche en résultats ! 

Mais tout ceci ne serait pas suffisant si nous ne terminions pas cette saison par 

notre repas champêtre, repas qui sera clôturé, à n’en pas douter, par des danses 

endiablées menées par notre D.J local ! 

Nous comptons évidemment sur votre présence pour que cette fête soit une fois 

encore une réussite ! 

LES NOUVEAUX PROMUS !!: 
 

Si comme chaque saison, nous terminons avec un nombre 

intéressant de nouvelles ceintures noires, la dernière en date 

revient à Pierrick JUCQUIN (section de Givry).La partie 

technique (kata) avait été obtenue la saison  dernière et il ne 

manquait plus à Pierrick qu’à marquer les fameux 100 points 

nécessaires pour l’obtention du grade tant convoité. Voici donc un 

nouvel arrivé dans le cercle très fermé , bravo à lui ! 

 

Mais cette année, voilà que 3 jeunes filles ont décidé d’aller plus 

loin et de lorgner du coté du 2ème Dan. A l’heure ou beaucoup de 

judokas délaissent un peu leur sport une fois la ceinture noire obtenue, les 

professeurs étaient plutôt satisfaits de voir que certaines avaient le courage de voir 

plus haut ! 
 

C’est avec fierté que Flora 

MORIN, Gwendoline GOSSSET 

et Amélie BODIMBOURG, sont 

revenues de leurs prestations le 

passeport indiquant ce 2ème Dan 

obtenu. 

Sincères félicitations à vous, on 

vous attend pour le 3ème... 

Esprit, technique, efficacité 

Pierrick 

Flora , Amélie et Gwendoline , 2
ème 

Dan !! 
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Dernière ligne droite aussi du côté des compétitions avec encore quelques résultats nous permettant de terminer la saison en 

beauté ! 

  

RESULTATS : 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 

18h15-19h15 18h00-19h30 10h30-11h30 18h15-19h15 18h00-19h30 

18h15-19h15 benjamins/Minimes 1 Baby judo 18h15-19h15 benjamins/Minimes 1 

Poussins 1996/1997/1998 2003 Poussins 1996/1997/1998 

1999/2000 19h30-21h00   1999/2000 19h30-21h00 

 ados/adultes 14h00-15h00  ados/adultes 

 compétition débutants  compétition 

  2001/2002   

  15h15-16h45   

  2ème année   

  2000/2001  SAMEDI 

  17h00/18h00  10h00/12h00 

  Renfo/technique perso  Renfo/technique perso 

  18h00-19h30   

  katas   

  formation C.N.   

  19h45-21h15   

  judo adultes   

  ju jitsu   

QUELS COURS POUR L’ANNEE PROCHAINE ? : 
 

Afin de répondre aux nombreuses questions posées légitimement par les parents, voici les horaires de cours qui vous seront 

proposés la saison prochaine. Quelques modifications ont été apportées afin de mieux servir les intérêts des enfants.  

Pour bien tout comprendre, les années de naissance sont indiquées mais attention le professeur peut intervenir dans certains cas ! 

Tout ceci étant fait pour vous permettre de mieux vous organiser !: 

Jeux de Saône et Loire  
(10/05/08) 

 

Cadets : 
 

-52 kg Morgane LEGROS 2ème 

-63 kg Justine DELAPORTE 1ére 

-50 kg David GOSSET  2ème 

-60 kg Cyril MONIN  1er 

 Pierre Do FIJAK  3ème 

-66 kg Alexandre CLOYSIL 2ème 

 Caleb FAIVRE  3ème 

-90 kg Taha Amine LOUHICHI 1er 

 

Minimes 
 

-60 kg Pierre THEVENOT 1er 

Championnat de Bourgogne Benjamins 
(18/05/08 ) 

 

-36 kg Gwenaëlle GAUDILLERE  3ème 

-40 kg Lydie STOCLET   2ème 

-48 kg Pauline CHAIX   2ème 

-48 kg Kenza KADRI   3ème 

Championnat de Bourgogne seniors 3ème Division : 
(25/05/08) 

 

Comme la saison passée, Jérôme BERNARD 

(notre Président !) s’est imposé dans la 

Catégorie des +100kg. Il nous a même fait un 

festival de mouvements d’épaules (2 à droite et 

1 à gauche) en gagnant ses 3 combats par ippon. 

Grâce à cette 1ère place, Jérôme est qualifié pour 

le Championnat de France qui aura lieu à Paris 

le 15 juin prochain.  

Bravo à toi Jérôme et ramène nous  une petite 

breloque ! 
 

Amine MAGNIEN, s’est incliné de très peu en 

demi finale des –66kg, laissant ainsi s’envoler 

une possible qualification (seul le premier est 

qualifié pour la phase nationale), mais il a su se 

ressaisir pour aller chercher la médaille de 

bronze. 

  Le  saviez-vous ?  
 

Les permanences 

d’inscriptions 

débuteront le lundi    

1er Septembre ! 

N’oubliez pas qu’elles 

sont faites pour vous 

faciliter la vie!  
( et la nôtre aussi !)  

Pensez-y !! 

Jérôme au « France » !!! 


