LEUCO JUDO N° 8
FEVRIER/MARS 2013
« Sortez vos agendas ! »
Gros début de saison avec la qualification pour les championnats de France cadets de PAUL PETIT, mais aussi la
participation des seniors aux championnats de normandie par équipes, la victoire de Alexis BEZARD au tournoi de Gisors,
ou encore les 6 podiums minimes au championnat de l’Eure dont le titre pour Emeline TERRIER !
Moins de réussite en revanche lors du tournoi de Lyre perturbé par la neige, ainsi que pour la soirée « galette des
rois » … Nous espérons que vous serez nombreux le 16 mars prochain au foyer rural pour notre soirée CHOUCROUTE :
un rendez vous que nous attendons depuis 2 ans !

MERCREDI EQUIPE DE FRANCE
Une après midi exceptionnelle et gratuite à la Kindarena de ROUEN le mercredi 20 mars prochain : 6 judokas de l’équipe
de France dont la championne olympique LUCIE DECOSSE et le médaillé UGO LEGRAND seront là pour animer un
entraînement géant avec plus de 1000 judokas avec évidemment séance de dédicaces à la fin ! Il n’y aura pas de
déplacement d’organisé par le club mais nous serons sur place pour rassembler le groupe ; par contre, compte tenu du
nombre de judokas, cette sortie est réservée aux plus grands, à partir de BENJAMINS, exceptionnellement pour quelques
POUSSINS accompagnés sur le tatami par un parent judoka (me consulter)

Agenda de Février et Mars :
samedi 16 mars SOIREE CHOUCROUTE au Foyer Rural (détail sur la feuille jointe)
Prépoussins (2006/2005)
Samedi 16 mars : tournoi de Pont Audemer (horaires à venir)
Poussins (2003/2004)
Samedi 9 février : tournoi de la Saussaye (Gymnase Eric Dransart, rue
Gustave HUE, à côté du collège A. Maurois)

13h30 (- 30 kg)
15h30 (+ 30 kg)

Samedi 16 mars : tournoi de Pont Audemer (horaires à venir)
Benjamins (2001/2000)
Dimanche 10 février : tournoi de la Saussaye (Gymnase Eric Dransart,
rue Gustave HUE, à côté du collège A. Maurois)

13h30 (Garçons - 40 kg)
15h (Garçons + 40 kg)
16h filles

Samedi 23 mars : tournoi d’EVREUX
Minimes (2000/1999)
Dimanche 24 mars stage départemental à Louviers
Dimanche 31 mars : chpts de normandie à Forges les Eaux

9h30 à 16h30 prévoir pique nique

Cadets (1998/1997)
Samedi 9 mars : championnats de France à Paris (Paul PETIT)
Samedi 16 mars : katas à Louviers
Dimanche 24 mars : tournoi régional (lieu à fixer,
vraisemblablement LA SAUSSAYE)
Juniors & Seniors (1993 et avant)
Samedi 9 mars : chpts de l’EURE 1ère division
Samedi 16 mars : Katas à Louviers

Pour tous renseignements complémentaires, rendez vous sur le site du club :
« lieureyjudo27.e-monsite.com »
Contact : GIL VADELORGE (0619448192)

