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Et c’est reparti pour une 

nouvelle saison!! La 

nouveauté pour 

certains, la continuité 

pour d’autres, ce qui est 

sûr, c’est que notre 

discipline et notre club 

ne vous laisseront  

pas indifférent !  

Ce lien que vous tenez 

entre les mains vous 

permettra, encore cette 

année, d’être au courant 

des infos concernant 

notre activité, de ce 

qu’il se passe ou de ce 

qu’il va se passer sur et 

en dehors des tatamis ! 

Laissons nos chérubins 

prendre leurs marques 

et regardons ensemble 

l’évolution de leur 

engagement envers  

le judo ! 
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Esprit, technique, efficacité 

POUR CEUX QUI N’ETAIENT PAS LA !: 
 
Avant de vous parler de ce qu’il va arriver,  nous allons d’abord vous donnez des 

nouvelles de ce qu’il s’est passé le 13 juin dernier pour notre clôture de fin de  

saison ! 

Petits et grands étaient donc réunis en plein air dans le parc du château de la Loyère. 

Au programme : démonstrations et remise de récompenses mais aussi et surtout, un 

échange convivial apprécié de tous ! 

Sur les 195 Judokas de la section de Chalon, 141 étaient au rendez-vous sur le tapis et 

quelques 242 personnes sont restées pour partager le repas champêtre du soir!  

Pendant que certains refaisaient le monde, d’autres ont pu s’exprimer sur la piste de 

danse sur la musique endiablée de Dj Thomas ! 

Bref , vous l’aurez compris, une fête réussie en tous points, en attendant les autres... 
 

Et hop, en un tour de main, le calendrier pour la saison à venir est déjà sorti!  

Comme chaque année, ce n’est pas une mince affaire mais nous allons essayer  

de satisfaire toutes les catégories d’âges malgré le nombre de week end  

déjà bien remplis ! En attendant, vous pouvez le consulter sous plusieurs formats, 

papier ou informatique sur notre site : jcchalon.fr ! 
 

Vous n’aurez donc aucunes excuses !!! 

Les « baby judo » ont défié les  Ceintures Noires !!! 
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RESULTATS : 

Le J.C.C remercie ses partenaires: 

TOUS CONCERNES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ! 

 

Le vendredi 9 octobre prochain aura lieu notre assemblée 

générale annuelle! Nous vous rappelons que c’est à ce 

moment là que sont relatés les faits de la saison passée et 

les projets à venir ! 

C’est aussi par ce biais que vous vous rendez compte du 

travail fourni par les bénévoles de notre association, qui, sans 

rien dire, s’attellent à certaines tâches importantes pour le bien être de 

tous ! 

Nous savons, par expérience, que beaucoup n’apprécient pas de venir à ce 

genre de réunion, mais nous vous rappelons que nous faisons en sorte que 

notre assemblée ne dure pas plus d’une heure (45 mn pour la dernière !) et 

qu’en plus un buffet campagnard vous est offert ! 

Alors si avec tout ça vous n’êtes pas au rendez-vous……... 
 

Au fait c’est à 20h00 au dojo !   

  Le  saviez-vous ? 

    

Les 60 ans du Judo Club, Les 60 ans du Judo Club, Les 60 ans du Judo Club, Les 60 ans du Judo Club,     

c’est pour bientôt !c’est pour bientôt !c’est pour bientôt !c’est pour bientôt !    

Nous sommes en réflexion sur la journée Nous sommes en réflexion sur la journée Nous sommes en réflexion sur la journée Nous sommes en réflexion sur la journée 

du 20 février 2010, avec un grand du 20 février 2010, avec un grand du 20 février 2010, avec un grand du 20 février 2010, avec un grand 

rendezrendezrendezrendez----vous de tous sur le tapis, à la vous de tous sur le tapis, à la vous de tous sur le tapis, à la vous de tous sur le tapis, à la 

maison des sports de Chalon, avec maison des sports de Chalon, avec maison des sports de Chalon, avec maison des sports de Chalon, avec 

diverses démonstrations, quelques diverses démonstrations, quelques diverses démonstrations, quelques diverses démonstrations, quelques 

illustrations retraçant l’histoire du club, illustrations retraçant l’histoire du club, illustrations retraçant l’histoire du club, illustrations retraçant l’histoire du club, 

tout cela suivi d’un dîner dansant !tout cela suivi d’un dîner dansant !tout cela suivi d’un dîner dansant !tout cela suivi d’un dîner dansant !    

Nous aurons besoin de bonnes volontés Nous aurons besoin de bonnes volontés Nous aurons besoin de bonnes volontés Nous aurons besoin de bonnes volontés 

pour fêter comme il se doit pour fêter comme il se doit pour fêter comme il se doit pour fêter comme il se doit     

un tel événement  !un tel événement  !un tel événement  !un tel événement  !    

En attendant, tous à vos agendas pour En attendant, tous à vos agendas pour En attendant, tous à vos agendas pour En attendant, tous à vos agendas pour 

cocher la date du 20 Février 2010!!!cocher la date du 20 Février 2010!!!cocher la date du 20 Février 2010!!!cocher la date du 20 Février 2010!!!    

Stéphane STOCLET 

 au championnat de France  

3ème division ! 
 

Rappelez-vous, Stéphane avait obtenu sa qualification in 

extremis pour le Championnat National qui se déroulait à Paris le 

14 juin 2009.  

La pesée avait lieu à 7h30 et le début des combats fût lancé à 

9h15 ! 

Le premier combat de Stéphane se soldait par une défaite sur 

décision de l’arbitre, faute de ’’manque d’attaques’’, dommage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut être que le manque d’énergie des supporters venus le 

soutenir, n’a pas aidé notre combattant ! (il est vrai que ces 

derniers manquaient de sommeil !) 

Alors même si le résultat n’y est pas, c’est une expérience à 

renouveler et à copier …(en mieux !!) 

Pas encore de résultats pour cette saison (c’est un peu tôt !) mais 

juste un rappel de ce qu’il s’est passé au lendemain de notre 

clôture ! 

Un grand merci à tous mes élèves qui m’ont 

offert un saut en Parapente génial   

au dessus du lac d’Annecy !  

Une expérience unique, où pendant 1h15, j’ai 

pu apprécier les décors fabuleux qui 

m’entouraient et les sensations que me 

procuraient un tel vol !  Merci encore ! 

EN PROJET! 

 

Actuellement, le comité directeur 

planche sur un t shirt pour marquer 

le soixantième anniversaire du club, 

vous en saurez plus très bientôt ! 

 

Il est aussi possible que nous 

refassions un sweat à capuches,  

si vous êtes intéressé,  

adressez vous à Yann ! 


