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Le mois de Septembre, 

c’est le  mois des reprises, 

à l’école mais aussi dans   

toutes les associations 

sportives . 

Le judo club ne manque 

pas à l’appel et nous 

souhaitons la bienvenue 

aux nouveaux petits 

judokas qui viennent de 

franchir les portes de  

notre Dojo. 

Vous venez d’entrer dans 

la grande famille du Judo 

ou respect, amitié et 

contrôle de soi font  

bon ménage.  

Le Kim’info que vous 

tenez dans les mains en est 

le fils conducteur, il est le 

lien essentiel qui vous 

permet de vous tenir au 

courant de la vie de  

notre club, alors, 

bonne rentrée à vous et 

bonne lecture ! 
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DEUX MOIS DE VACANCES: TROP LONG POUR NOUS !!! 
 

A en croire le monde qu’il y avait au tout premier cours des compétiteurs du 

mardi soir , les vacances de deux mois , très peu pour eux ! 

En effet, quelle ne fut pas l’agréable surprise pour Yann, le professeur, de voir 

39 judokas désireux de fouler de nouveau le tatamis et ce dès le 9 septembre ! 

Alors oui, on va dire que les J.O. ont dû en rendre quelques uns hystériques 

devant leur télé et que du coup ces mêmes personnes avaient certainement 

envie de revenir très rapidement ! 

C’est vrai que même le professeur avait convié ceux qui le voulaient et qui 

étaient présents d’en découdre pendant le mois d’Août ( mais vous 

comprendrez aussi pourquoi , un peu plus loin dans le Kim'info !).  

N’empêche que ça fait du bien et vu les courbatures du lendemain , il y en avait 

vraiment besoin ! 

CALENDRIERS : LE CASSE TETE DES PROFESSEURS !!! 
 

En ce début de saison, le calendrier des manifestations sportives est scruté par 

les professeurs afin d’établir au mieux le programme pour nos valeureux 

judokas! 
 

Alors, sachez qu’avec les années qui défilent, le 

calendrier est de plus en plus chargé et qu’il n’est jamais 

facile de trouver de quoi satisfaire tout le monde (il nous 

manque des Week end !!).  
 

Mais rassurez-vous, nous allons nous plier en quatre 

pour tenter de vous faire vivre de vrais moments forts 

dans votre vie de judoka et ce depuis le plus jeune âge, 

alors tenez vous bien au courant !!! 
 

Nous pensons qu’avec tous les moyens de 

communication mis à votre disposition (Calendriers, 

Kim’info, tableau au club, notre site…) vous ne pouvez 

pas passer à coté !  
Esprit, technique, efficacité 

 

Le mardi soir chez les ados ! 
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RESULTATS : 

L’ASSEMBLEE GENERALE, QU’EST  CE C’EST ?: 
 

Alors sachez jeunes gens, que l’assemblée générale est le bilan d’une saison passée au sein d’une association ( rapport moral, 

financier et sportif) c'est-à-dire qu’elle a lieu tous les ans, et que les personnes qui travaillent dans l’ombre pour faire vivre notre 

association vous font part de ce qu’il s’est passé pendant toute une année !  

Au judo club , nous avons compris depuis longtemps que beaucoup préfèrent zapper ce genre de manifestation, et c’est pourquoi, 

nous la faisons en une heure de temps, ce qui permet à tous de pouvoir venir sans rechigner ! 

Nous vous donnons donc rendez-vous le Vendredi 3 Octobre à 20h00 , au dojo, en sachant qu’un petit buffet campagnard 

suivra cette assemblée ! 

 

UN CHAMPION DU MONDE PARMIS NOUS !!! 
 

Pendant que beaucoup bullaient en bord de mer, d’autres 

s’entrainaient pendant le mois d’Août ! Et oui, 2 personnes du 

Judo Club avaient à préparer les Jeux Mondiaux Sapeurs 

Pompiers se déroulant  fin Août/début Septembre. 

Alors pour ceux qui ne le savent pas encore Arnaud CALBRIS 

et Jérôme BERNARD, notre Président, étaient sélectionnés 

pour ces Jeux Mondiaux se déroulant sur 10 jours à 

LIVERPOOL ! ( en Angleterre) 

Comme pour les Jeux olympiques,  beaucoup de disciplines 

regroupant les meilleurs Sapeurs Pompiers sportifs de la 

planète étaient réunis en un seul et même lieu. 

Après la cérémonie d’ouverture digne de ce genre 

d’événement, place au sport, Arnaud après un combat rugueux 

se fit surprendre au sol, mais pour Jérôme, le parcours fut sans 

failles concluant tous ses combats rapidement et se permettant 

de conclure sa finale sur un magnifique mouvement d’épaule 

dont il a le secret ! IPPON !! Jérôme CHAMPION!!! 

Toutes nos félicitations à notre Jérôme international et merci à 

ceux qui ont bien voulu l’entrainer pendant leurs vacances ! 

  Le  saviez-vous ?  
 

Il existe un règlement 

intérieur au sein du club, il 

est à votre disposition sur 

simple demande. 

( il est même affiché !) 
 

Il est aussi recommandé  

d’en tenir compte!  
 

merci 

 

RETOUR SUR LA CLOTURE  DE FIN DE SAISON ! 
 

Pour ceux qui n’étaient pas présents, voici juste un petit rappel sur la clôture de la saison 

passée. Nous étions 131 sur la tapis, c'est-à-dire près de 70% de notre effectif sur la 

section de Chalon. 

 C’est un peu moins que les saisons précédentes mais il faut dire que la date du 28 juin 

tombait en plein dans les fêtes d’école ( ha , ce n’est pas simple de trouver des dates !) 

 

Bref, pour ceux qui ont fait le déplacement, 

tout s’est bien passé et les démonstrations 

de chaque groupe ont pleinement satisfaits 

les parents venus nombreux voir leurs 

progénitures, et tout cela en plein air ! 

Les 150 personnes restées pour le repas 

champêtre du soir ont pu, une fois de plus 

passer un moment plus que convivial dans 

le cadre charmant du centre de loisirs de la 

Loyère ! 

 

 

 
Hé, quand on vous dit que c’est convivial !! 

QUOI, DEJA?! 

Jérôme ,drapeau français dans les mains, savoure son titre !! 


