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Le mois de Juin est 

souvent synonyme de fin 

de saison dans le 

domaine sportif et le 

judo club ne déroge pas 

 à la règle. 

Cette saison qui se 

termine a vu son lot de 

bonnes et de moins 

bonnes surprises mais 

l’essentiel est acquis, une 

fois de plus nous avons 

partagé de bons moments 

et découvert ensemble 

tout ce que le Judo peut 

nous apporter 

techniquement 

physiquement et 

humainement . 

En attendant de 

nouvelles sensations dès 

le mois de septembre 

prochain, profitons de 

cette trêve estivale pour 

nous aérer sportivement 

bien sûr !!! 
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Esprit, technique, efficacité 

CLOTURE DE FIN DE SAISON: L’ULTIME ETAPE !! 

 
 

Comme le souhaite la tradition, et pour faire admirer le travail effectué par vos chérubins tout 

au long de la saison, la clôture sportive du Judo club se déroulera pour le bien être de tous en 

extérieur dans les jardins du centre de loisirs de LA LOYERE  le samedi 13 juin dès 17h00. 

Cette fin d’après midi  sera  le moment privilégié d’un échange entre petits et grands ou tous 

auront à cœur de vous montrer l’évolution de notre discipline ! 

Si, ce jour là, chacun des élèves pourra montrer à ses parents ce qu’il a retenu de cette année, 

c’est aussi le moment de  recevoir le résultat de son passage de grade ou autres distinctions 

suivant ses résultats en compétition. 

Ce moment reste l’ultime étape d’une saison bien remplie et comme toute fin d’année sportive, 

nous vous convions à notre fameuse soirée barbecue musicale ou entre 2 saucisses/merguez, 

vous pourrez  échanger sur tous les sujets avec sans doute l’envie d’aller vous dégourdir les 

jambes sur la piste de danse et ce jusqu’au bout de la nuit ! 

LES CEINTURES NOIRES DU MOIS ! 
 

Deux personnes viennent de renforcer les rangs déjà bien garnis des 

ceintures noires du club, il s’agit de Fabien SIZABUIRE, qui après 

avoir mis sa carrière de judoka entre parenthèses pendant 6 ans, a 

choisi de revenir parmi nous pour tenter d’obtenir le grade tant 

convoité et on peut dire qu’il a bien fait puisqu’en seulement quelques 

mois, il a gagné son pari  ! Le deuxième judoka à avoir reçu cette 

distinction se nomme Maxime DARD, il est issu de la section de St 

Martin en Bresse et il est le premier de cette section a obtenir le 1er 

Dan .  

 

Toutes nos Félicitations aux nouveaux promus ! 

Fabien 
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RESULTATS : 

Le J.C.C remercie ses partenaires: 

SPORT COMPLET, LE JUDO MENE A TOUT ! 
 

Si le judo reste avant tout un sport éducatif, il est surtout un sport 

complet mais d’intérieur ! Pour savoir si un judoka sait se 

surpasser dans n’importe quelle circonstance, il faut aller au 

contact d’autres disciplines pour s’en rendre compte, alors 

pourquoi pas un sport de plein air! 
 

Proposée à ceux qui le souhaitaient (déjà c’est un test !), la sortie 

vtt, emmenait cette année pas moins de 14 ados avides de 

sensations! 

Le prof Yann proposait alors un départ du dojo pour aller sur les 

hauteurs de Givry , site  idéal pour vététistes aguerris ! 

Contrairement à l’année précédente, le beau temps était au rendez-

vous et nous n’avons malheureusement pas eu notre lot de pluie et 

de boue, quel dommage ! Par contre la montée du moulin de 

Russilly, comme mise en jambe, faisait plutôt grimacer ces jeunes 

gens qui visiblement peinaient dès la première « petite pente » ! 

Mais rassurez-vous, jeunes et robustes comme ils le sont, il en fallait plus pour 

les décourager et le spectacle que nous offrait les hauteurs de la colline redonnait 

le sourire et l’envie d’aller plus loin. Qu’à cela ne tienne, direction la vallée des 

Vaux et le pique nique au dessus de St Denis, avant de repartir sur les pistes de 

vtt et ses descentes endiablées ! 
 

Rendez-vous quand vous voulez pour de nouvelles aventures ! 

  Le  saviez-vous ? 
 

Une saison se termine mais une 

autre se prépare déjà !  

Dès le lundi 31 Août, nous serons 

à votre disposition pour vous 

permettre d’inscrire vos enfants . 

Pendant l’été c’est repos mais 

vous pouvez toujours nous joindre 

au 06.81.48.00.30 

    

Championnat de Bourgogne par équipes 

(10/05/09) 
 

Equipe Cadets   3ème 
(R.BRUNAUD, A.DELAPORTE, 

A.CLOYSIL et T.LOUHICHI ) 

 

Equipe Séniors Filles   3ème 
(A.MAZUE, G.GOSSET, J.DELAPORTE. 

F.MORIN, A.BODIMBOURG) 

Les équipes cadets et séniors filles 

Championnat inter région Minimes 

(17/05/09) 
 

Corentin GAINOT 3ème des inter régions ! 
 

Dernière étape pour la 

catégorie minime, le 

championnat inter régional 

regroupe les meilleurs 

éléments de 5 ligues, et 

dans ce contexte difficile  

5 d e  n o s  a t h l è t e s 

représentaient le club. Si 

chez les filles, Gwenaëlle 

GAUDILLERE termine 

5ème en –36kg, Chloé 

LAGORGETTE et Pauline 

LANOE, perdaient toutes les deux leurs chances 

dès le deuxième tour.  

Chez les Garçons, Pierre THEVENOT en  –73kg, 

trébuchait face au futur 3ème  avant de s’incliner 

en repêchage, mais le résultat du jour est à 

accorder à Corentin GAINOT en –50kg, qui 

après un premier tour difficile et une défaite au 

deuxième tour, dû trouver les ressources 

nécessaires dans les 3 combats suivants pour aller 

chercher une très belle troisième place, grâce 

notamment à son ‘’Yoko tomoe nage’’ bien 

maitrisé ! Cette troisième place récompense son 

sérieux et son engagement à l’entrainement!  
 

Toutes nos félicitations pour ce superbe résultat ! 

Coupe des Toris 
 

Comme chaque année, les 

poussins ont participé à cette 

manifestation organisée à St 

Martin en Bresse. Cette 

année c’est l’équipe de la 

section de Givry qui 

remporte la coupe face à 

Louhans et les 2 équipes de 

Chalon terminent sur la 

t ro is ième marche  du 

podium ! 

Les Poussins Chalonnais 

Corentin médaillé ! 


