
 

 

 

 
LEUCO JUDO N° 12 

MAI / JUIN 
 

Programme de fin de saisonProgramme de fin de saisonProgramme de fin de saisonProgramme de fin de saison    

    
 

La fin de saison se profile déjà, et avec elle les dernières compétitions et les 
passages de grades ; le calendrier a été pas mal perturbé en ce « printemps » en raison 
des jours fériés qui tombaient le mercredi ; ces cours seront rattrapés à la fin du mois 
de juin (la fin des cours a été décalée de 2 semaines par rapport aux années 
précédentes) ; à suivre les dates des passages de grades (à BERNAY cette année) et de 
remise des nouvelles ceintures (à LIEUREY) 

 
 

Vendredi 17/5 Remise de la 29e ceinture noire du club à YANN BOURALY (19h30) cours ouvert à tous 
Mercredi 22/5 - Nouvelle perturbation pour les cours : les écoles rattrapant les cours des vacances de la  

Toussaint, il m’est impossible de maintenir les cours du matin ; je vous propose de les  
décaler à  17h15 le soir même (jusqu’à 18h15) ; le dojo et le gymnase n’étant pas  
disponibles, nous ferons cours de judo DEHORS sur les tapis d’escalade à condition qu’il  
ne pleuve pas …  

Samedi 25/5 - Championnat de normandie seniors 2e division à Falaise (Paul MALITOURNE et Aurore 
BAUDOUIN) 

Dimanche 26/5 - Coupe de normandie benjamins à Falaise à 14h30 (Alexis BEZARD)  
et « 50 ans de l’AL MAROMME JUDO » = mon club d’origine  
 (entraînement avec un expert japonais de 9h à 10h 30 (benjamins) 10h30 à 12h (minimes)  
14h à 15h30 (cadets) et 15h30 à 17h (juniors seniors) 
Uniquement sur INSCRIPTION au plus tard MARDI 21/5 
 

Samedi 1/6 - Assemblée générale du département 
- Coupe de France cadet (LUCAS CALU) à CEYRAT (Auvergne) 

Dimanche 2/6 - 2e tour départemental POUSSINS à LOUVIERS (8h30 garçons ceinture BJ) 10h30 (filles) 
13h30 (garçons – de 30 kg jaune et +) 15h30 (garçons + 30 kg jaune et +)  
- Critérium national cadet (ENZO VANDENBERGHE) à CEYRAT (Auvergne) 

Samedi 8/6 - Examen KATAS à Louviers (LUCAS CALU, THOMAS TRANQUILLE et  
CAMILLE PESTEL) et Houlgate (AURORE BAUDOUIN) 

Dimanche 9/6 - Test compétition pour la ceinture noire à Houlgate 
Vendredi 14/6 PASSAGES DE GRADES à BERNAY : dojo du BOURG LECOMTE 

17h30 à 19h pour les PREPOUSSINS,  
      19h à 20h pour les POUSSINS,  
       20h à 21h pour les BENJAMINS/MINIMES 

Vendredi 21/6 - REMISE DES GRADES à LIEUREY suivie d’un APERITIF offert par le club 
17h30 : PREPOUSSINS     18h30 : POUSSINS/BENJAMINS  19H30 : MINIMES et + 

Vendredi 28/6 Fête du foyer : démonstration des différents groupes de 20h30 à 22h30 
Fin de la saison 2012/2013 

 

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


