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La saison est bien lancée et après 3 semaines de cours, les voyants sont au vert : le club est en passe de 
retrouver voire de battre son record de licenciés établi il y a 2 ans avec 152 licenciés, grâce à un taux de 
renouvellement de licences très important (79%) et un effectif habituel de nouveaux judokas dans les différents cours ! 
En tant que professeur, je me réjouis bien sûr de ces « chiffres » qui confirment l’engouement de nos jeunes et moins 
jeunes pour ce magnifique sport, quelques semaines après les superbes résultats de nos champions à Londres ! 

L’assemblée générale qui s’est déroulée vendredi dernier en présence de plusieurs élus dont Mr Leroux 
(président de la CCVL) et Mr Vampa (conseiller général) ainsi que Mr Wullen adjoint au maire de Lieurey, sans 
oublier mrs Cocagne (conseiller à Lieurey) et Mr Parrey (maire de Giverville) ; elle a permis de dresser le bilan 
comptable et sportif de la saison écoulée, avec en figure de proue les 6 nouvelles ceintures noires du club et le leader 
depuis 2 saisons, Paul Petit, 13e des chpts de France cadets . Elle a en outre vu la reconduction du comité directeur du 
club et de son président Pascal Ressencourt, une équipe de 8 personnes qui enregistre la venue d’une « nouvelle » en la 
personne d’Aurore Baudouin, qui ajoute donc une « casquette » à ses nombreuses occupations au club : compétitrice, 
partenaire pour les katas, arbitre, commissaire sportive etc. 

J’espère que cette saison nous apportera autant de satisfactions que les précédentes sur le plan sportif, mais 
aussi que nous développerons cette convivialité qui fait notre force et permet de rassembler les générations sur et 
autour du tapis … La soirée dansante prévue le 16 mars 2013 y contribuera certainement, retenez dès à présent cette 
date ! 

   
Dates à venir :  
 

1/ Samedi 6 et dimanche 7 octobre : « 33h contre le cancer au Theil Nolent » (voir l’encadré ci-dessous) 
2/ Dimanche 14 octobre : tournoi par équipe BENJAMINS et MINIMES à La Saussaye 
3/ Samedi 20 octobre : école d’arbitrage minime et + à Louviers et UV1 pour les candidats ceinture noire 
4/ Dimanche 21 octobre : tournoi d’Agneaux minimes 
 

Les documents administratifs : (rappel) 
1/ pour tous : le certificat médical est obligatoire,  
2/ pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire : fournir une photocopie du document de la CAF, cela 
vous permettra d’obtenir une ristourne de l’ordre d’une trentaine d’euros (premier envoi des demandes à la fin de la 
semaine) 
3/ cotisation et demande de licence : il est impératif que les licences soient signées par les parents et un premier 
versement effectué pour que les enfants soient  
4/ Passeport sportif : il est obligatoire pour participer aux rencontres départementales (enfants nés en 2003 et avant, 
non débutants)  
5/ Droit à l’image : pensez à venir remplir le document auprès des membres du bureau. 
  

« 33 heures contre le cancer » au Theil Nolent : 
Comme chaque année, je vous sollicite pour venir participer à cette manifestation caritative dont le but est de récolter 
des fonds qui seront reversés à l’institut Curie. 12 216 euros ont ainsi été récoltés l’an dernier ! 
Elle se déroulera le samedi  6  et le dimanche 7 octobre au Theil Nolent de 8H30 à 17H30 sur un parcours de 1 km 
que chacun effectue autant de fois qu’il le désire. 
Je vous propose un rassemblement « en kimono » le samedi à 14h pour un footing collectif avec les parents suivi 
d’une démonstration de judo en plein air ! 
 

Le site du club : http:// lieureyjudo27.e-monsite.com 
Lancé en septembre 2008, le site affiche aujourd’hui près de 30000connections au rythme d’une trentaine par jour : 
vous y retrouverez toutes les informations affichées sur le tableau du dojo, la présentation du club et de ses membres,  
les dates des manifestations, les horaires et les lieux, les résultats, les classements du challenge mais aussi PLEIN DE 
PHOTOS  et une rubrique de vidéos trouvées sur le net (techniques spectaculaires, montages de « ippons » etc.) 


