
 

 

LEUCO JUDO N° 11 
AVRIL 

 

««««    Ne te découvre pas d’un fil … Ne te découvre pas d’un fil … Ne te découvre pas d’un fil … Ne te découvre pas d’un fil …     

Quelle idée avec cette météoQuelle idée avec cette météoQuelle idée avec cette météoQuelle idée avec cette météo    !!!!    »»»»    
 

Le mois de MARS a tenu ses promesses, avec des temps FORTS dont on se souviendra : la 2e 
place au classement des clubs (sur 17) au tournoi de Pont Audemer,  la soirée choucroute qui a réuni 
plus de 150 convives, la 9e place de PAUL PETIT aux championnats de France cadets, le 1er titre de 
champion de France pour JULIEN METAYER en sport adapté, la victoire de LUCAS CALU au 
tournoi régional cadet, la réussite à l’examen KATAS de Simon COCAGNE et Enzo 
VANDENBERGHE, la 29e ceinture noire décrochée par Yann BOURALY et bien sûr l’après midi 
avec les membres de l’équipe de France à la KINDARENA ! (retrouvez les photos et résultats en détail 
sur le site du club) 

La suite du programme est assez chargée … pour changer ! 
 
 

Mercredi 3/4 Modifications des horaires de cours : 
 prépoussins de 10h45 à 11h30, baby de 11h30 à 12h15 
 

Samedi 6/4 Tournoi de Lisieux poussins : au gymnase Marcel CERDAN 
 (quartier Hauteville, rue Roger Aini) 
13h30 : POUSSINS ceinture blanche et blanche jaune 
15h : poussines 
16h30 : poussins ceinture jaune et plus 
 
A louviers : coupe MINIMES (13h30 garçons, 15h filles) et CADETS (16h) 
 

Dimanche 7/4 Stage départemental d’arbitrage (9h à 12h) 
 

Samedi 13/4 Tournoi Benjamins de Bernay (9h)  et tournoi par équipes seniors (14h) au gymnase Marie 
Curie 
 

Dimanche 14/4 Tournoi régional cadets d’Alençon (9h pour les – 60, 12h pour les + de 60 kg) 
 

Lundi 15/4 Départ pour le Japon (retour le 30/4) 
 

Mardi 30/4 Pas de cours de judo (cours poussins reporté au samedi 4/5, benjamins combattent le  
lendemain à Louviers) 
 

Mercredi 1/5 2e tour départemental Benjamins à Louviers (9h : garçons – 42 kg, 14h30 garçons + 42 kg,  
13h30 filles, + coupe du jeune arbitre MINIMES 
 

Samedi 4/5 Cours prépoussins et poussins de 9h à 10h + 2E DIVISION SENIORS à Louviers 
 

Mercredi 8/5 Tournoi de Gonfreville Lorcher ( 10h30 cadets, 14h minimes, 15h30 seniors, 16h veterans) 
 

 

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


