
QUEL BAZAR DANS LE DOJO !!! : 

EDITO :EDITO :EDITO :EDITO :    
    

On y est !! Un mois après la 

reprise des cours, nous voici 

dans une phase ou l’on doit 

se fixer des objectifs. 

 Pour certains, l’activité 

physique et le plaisir de 

pratiquer avec les copains. 

Pour d’autres, le changement 

de grade ou l’envie de 

progression technique, 

tactique et mentale.  

Aller au bout de soi et trouver 

cette adrénaline si prenante 

lorsque l’on se retrouve face 

à l’adversaire (mais si, vous 

connaissez sûrement, vous 

l’avez vécu avec les bleus!) 

 

L’objectif est un besoin, c’est 

ainsi que l’on mesure sa 

progression et que l’on se 

crée des sensations sur le 

tatamis comme dans la vie. 

c’est une évolution 

constructive utile à chacun 

d’entre nous. 

 

Ne tient qu’à vous  

de trouver le bon !!! 
COMMENT VONT LES SECTIONS ? :COMMENT VONT LES SECTIONS ? :COMMENT VONT LES SECTIONS ? :COMMENT VONT LES SECTIONS ? :    
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 Pas mal, merci ! 
 

Du coté de St Martin en Bresse, les élèves de William 
GARNIER ont bien repris le chemin du dojo, tandis qu’à 
St Gengoux, William et Julien MAUGARD se partagent 
les cours et l’effectif reste stable… 
Du côté de Givry,  Laurent RELTIEN voit les bénéfices 
de son nouveau dojo, avec des cours bien remplis. 
 

Reste plus qu’à bien travailler et à se retrouver pour 
partager ensemble les bienfaits de notre discipline !!! 

Esprit, technique, efficacité 

Comme vous l’avez sans doute remarqué, nous avons, depuis la rentrée, 
un petit peu de matériel supplémentaire dans notre Dojo. 
En effet, des travaux étaient prévus dans la salle de lutte (au fond du 
couloir) et leur matériel a été entreposé mi juin dans le salle de judo. 
Mais alors, ça veut dire que les travaux ont débuté fin juin?! 
Et bien non !! Ils ont pris un « léger » retard (en fait, ils ont commencé le  
22 Août, forcément, ça n’aide pas !!) ce qui nous permet de profiter 
encore et toujours de ce magnifique tas de tapis, ballons et autre matériel 
de musculation !! 
Que tout le monde se rassure, tout sera enlevé fin septembre, ha non 
mince, c’est déjà passé…bon, ben, heu ..fin Octobre alors …..  
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ÇA BOUGE LES WEEKÇA BOUGE LES WEEKÇA BOUGE LES WEEKÇA BOUGE LES WEEK----END ! :END ! :END ! :END ! :    

Le mois de Novembre approche et son lot de tournois avec ! Chaque catégorie, ou 
presque, sera donc sur la brèche, à commencer par les benjamins (1996/1997), les 
minimes (1994/1995), et les cadets (1992/1993) au tournoi par équipe de Louhans 
le 11 novembre. Vient ensuite l’Open de Bourgogne Cadets le 18 novembre, suivi le 
24 par le Tournoi des petits tigres pour nos amis les poussins (1998/1999). Pour 
terminer le mois en beauté, l’Open de Bourgogne Juniors aura lieu quant à lui le 25 au 
Colysée de Chalon.  
Ouf!! Quelle chance que vos professeurs vous soutiennent, non ?!! 
En tout cas, voilà de quoi  juger le fruit de votre engagement à l’entraînement et vous 
permettre une évolution constructive pour réaliser vos objectifs dans les compétitions 
officielles. Alors, motivés ? 

  Le  saviez-vous ?   
 

Le Judo Français à plus que 

brillé au dernier 

championnat du Monde (à 

Rio, au mois de Septembre). 

Ce qui est curieux, c’est le 

manque de médias pour 

cette profusion de médailles

( 8 quand même!!) 

 

Ha oui, il y avait du rugby, 

du foot, du basket... 

LES STAGES, C’EST QUOI ? : 

ET POUR LES GRANDS? : 

Parallèlement, les plus grands sont quant à 
eux sélectionnés pour des stages 
départementaux ou régionaux (suivant leurs 
motivations et leurs résultats ). 
 C’est aussi  une façon de pratiquer  avec 
d’autres judokas venant de différents clubs  
et de se préparer aux championnats. Ces 
stages se déroulent souvent sur 3 ou 4 jours 
et sont encadrés par les cadres techniques 
fédéraux. 

 

Voilà!!! 

Pendant les vacances, si les cours traditionnels n’ont 
pas lieu, le judo club Chalonnais propose quand même 
un stage de 2 jours destiné aux plus jeunes. Afin de leurs 
offrir un aspect différent de la pratique du judo, ils sont 
en  contact avec d’autres enfants de tous âges et de 
tous grades permettant ainsi une progression éducative 
et conviviale.  
 
Alors rendez-vous le lundi 29 et mardi 30 Octobre prochain !! 

 
SWEAT ZIPPE A CAPUCHE,  

ON EN REDEMANDE !!! : 
 

 
La saison passée le Judo Club avait conçu un sweat au 
logo du J.C.C et avait pu vendre celui-ci à un prix plus que 
raisonnable, tout ceci grâce à l’aide financière de 
quelques sponsors qui avaient bien voulu nous soutenir 
dans cette démarche. 
Vu le succès de cette vente et la qualité proposée, les 
membres du comité ont décidé de renouveler l’opération à 
condition de passer commande auprès des professeurs. 
Nous attendrons d’en avoir un certain nombre pour 
pouvoir bénéficier d’un tarif préférentiel, bien sur ! 

 
 En avant toute ! 


