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Magique !!! 

C’est l’impression qui 

ressortait quand au 

milieu des 500m² de 

tatamis posés sur le 

parquet de la Maison 

des Sports, entouré 

des « anciens » et 

actuels judokas, de 

mes professeurs 

successifs, là, à 

genoux à mes côtés, 

nous avons tous salué, 

avant de partager ce 

pur moment d’histoire 

du club ! 

Merci à vous d’avoir 

participé à cet instant 

précieux, qui restera, 

j’en suis certain, dans 

la mémoire de 

chacun ! 
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UNE GRANDE FETE REUSSIE !!! 
 

C’est à 15h30 pile que les judokas ont pénétré sur le tatamis, les uns derrière les autres, par 

groupes, des plus jeunes aux plus anciens et pour terminer une impressionnante lignée de 

ceintures noires, ça n’arrêtait pas !!! 

Plus de 2 heures passées ensemble, à écouter les grandes lignes de l’histoire de votre club qui 

depuis 1950 ne cesse d’évoluer, tout ceci entrecoupé de démonstrations, en musique, des 

différents groupes venus montrer avec fierté ce qu’ils avaient préparé… 

Un échange entre générations qui a apporté, une fois de plus, son lot de surprise : revoir ceux 

qui ont fait le club, retrouver les premières ceintures noires féminines (génial !) et terminer par 

une « danse du Limousin » entre ceintures noires (Quoi, vous l’avez pas vu ?! Dommage, 

fallait pas partir précipitamment !! ) 

Que tout le monde se rassure, les photos et vidéos sont disponibles, il vous suffit de venir voir 

Yann… Et nous ferons un panneau retraçant la journée… En attendant, en voici quelques 

unes, pour le plaisir… 

ET DEUX DE PLUS !!! 
 

C’est avec plaisir que Yann à remis leur ceinture noire à 

Kévin RUAULT et Flavien LIMONET. 

Ces deux garçons de tempérament plutôt réservé ont su 

être persévérant pour obtenir le grade de 1er Dan ! 

Kévin et Flavien avaient grappillé les points qui les 

menaient jusqu'à la consécration et c’est après  l’habituelle 

cérémonie qu’ils peuvent  porter fièrement leur  

nouvelle ceinture ! Flavien et Kévin ! 

« La danse du Limousin » des ceintures noires ! 

Quelle belle photo de famille !!! 

«Un p’tit tango » 

Les petits face aux 

ceintures noires 

L’amitié 



BILAN D’UNE JOURNEE GENIALE!!! 
 

Pour infos, voici en résumé, les chiffres de la 

journée des 60 ans du club : 
 

• Dès 9h00: 250 tapis soit 500m² installés en 

50 minutes mais emmenés en une journée 

entière par nos propres moyens ! 

• 11h30: réception au Dojo en l’honneur des 

anciens dirigeants du club et ceintures noires 

soit 105 personnes . 

• 15h30-18h00 : 210 personnes sur le tatamis 

dont près de 80 ceintures noires ! 

• 20h00-5h30 : 250 personnes (et une 

quarantaine de refus, désolé plus de places !) 

réunis pour un dîner dansant  ! 

• Dimanche après midi, retour des tatamis dans 

les différents Dojos et rangement de la salle 

des Fêtes… 

• Un gros dodo… parce que quand même... 

UN NOUVEL ARBITRE PARMI NOUS ! 
 

Eloigné des tapis pour cause de blessure, Gwendoline GOSSET sait quand même faire parler d’elle 

puisqu’elle est devenue, depuis peu, arbitre départemental suite à un examen qu’elle a brillamment 

passé en Janvier ! 

C’est suffisamment rare pour que nous puissions lui consacrer cet article! 

Félicitations à toi Gwen, merci pour ton engagement pour le Judo ! 
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Le J.C.C remercie ses partenaires: 

Championnat de Bourgogne Juniors 

(28/02/2010) 
 

-70kg Paloma D’ALLETO Vice Championne 
 

-66kg  Stéphane STOCLET  3ème 
 

-81kg Alexandre CLOYSIL 3ème 
 

Tous les 3 sont qualifiés pour le Championnat Inter 

régional Juniors à REIMS le 20et 21 Mars . 

Championnat Bi départemental Minimes 

(31/01/2010) 
 

-40kg  Gwenaëlle GAUDILLERE Vice Championne 

-52kg Lydie STOCLET  Championne  

-57kg Chloé LAGORGETTE  Vice Championne 

-34kg Hugo CARLEVATO 5ème 

-42kg Hugo CHOTARD 3ème 

-50kg Valentin MARCHAND 5ème 

C’ETAIT BEAU MAIS... 
 

Que la fête fût belle, comme le disait l’article paru dans le journal, mais savez vous que pour réussir une telle fête, il a fallu 

se battre car le parcours fût semé d’embûches ! Le côté positif, c’est que malgré les difficultés, nous avons su (et souvent 

qu’à 3 !!!) résoudre bien des tracas ! 

Il faut dire que nos moyens étaient bien limités et que le nombre de bénévoles nous fait défaut !! Heureusement quelques 

bonnes âmes ont su être présentes au bon moment, ne serait ce que pour le transport des tapis et leur mise en place. 

Merci  aux personnes qui ont su donner de leur temps  pour nous venir en aide… 

Mais il faut prendre conscience que, pour que vos enfants puissent s’épanouir dans une association quelle qu’elle soit, 

l’engagement de chacun est plus qu’indispensable  pour le bon fonctionnement de celle-ci.. 

Comme vous l’aurez compris, nous avons besoin plus que jamais de personnes nous donnant, un soir par mois et un peu 

plus  de leur temps (si peu..) pour échanger des idées et faire vivre notre association en dehors des tatamis. 

A votre bon cœur... 

  Le  saviez-vous ? 

 

Comme chaque année, le Judo club Comme chaque année, le Judo club Comme chaque année, le Judo club Comme chaque année, le Judo club 

organise sa fameuse sortie jeunes !organise sa fameuse sortie jeunes !organise sa fameuse sortie jeunes !organise sa fameuse sortie jeunes !    

Celle ci,  prévue le dimanche 4 avril, Celle ci,  prévue le dimanche 4 avril, Celle ci,  prévue le dimanche 4 avril, Celle ci,  prévue le dimanche 4 avril, 

emmènera les enfants au centre emmènera les enfants au centre emmènera les enfants au centre emmènera les enfants au centre 

aquatique de la Toison d’Or, où tous aquatique de la Toison d’Or, où tous aquatique de la Toison d’Or, où tous aquatique de la Toison d’Or, où tous 

auront la joie de savourer les vagues, auront la joie de savourer les vagues, auront la joie de savourer les vagues, auront la joie de savourer les vagues, 

bulles et autres toboggans bulles et autres toboggans bulles et autres toboggans bulles et autres toboggans     

mis à leur disposition !mis à leur disposition !mis à leur disposition !mis à leur disposition !    

Cette sortie sera financée par la vente Cette sortie sera financée par la vente Cette sortie sera financée par la vente Cette sortie sera financée par la vente 

de stylos, au logo du club. Chaque de stylos, au logo du club. Chaque de stylos, au logo du club. Chaque de stylos, au logo du club. Chaque 

Judoka à la grande charge de vendre ces Judoka à la grande charge de vendre ces Judoka à la grande charge de vendre ces Judoka à la grande charge de vendre ces 

stylos pour la petite somme de 2 stylos pour la petite somme de 2 stylos pour la petite somme de 2 stylos pour la petite somme de 2 € l’un.€ l’un.€ l’un.€ l’un.    

    

En attendant le 4 avril, bonne vente !!En attendant le 4 avril, bonne vente !!En attendant le 4 avril, bonne vente !!En attendant le 4 avril, bonne vente !!    

RESULTATS : 


