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  Nos 3 arbitres se sont illustrés en ce début de saison : présents sur les 
différents tournois de jeunes (Brionne, Evreux, Le Vaudreuil) ils sont aussi en quête de 
la ceinture noire !  
Alexandre GAILLARD (à gauche) a réussi l’épreuve des « katas » samedi dernier (avec 
l’aide de son partenaire LUCAS CALU, qui malgré un genou douloureux n’a pas 
hésité à venir lui rendre ce service) ; hélas, il n’a pas pu marquer les points nécessaires 
le lendemain à Houlgate pour obtenir la précieuse ceinture …  
Simon COCAGNE (à droite) a lui aussi échoué mais il s’en rapproche (plus que 20 
points à marquer sur les 100 nécessaires) 
Jean-Loup MAUCORPS pour sa part n’a pas tremblé et s’est imposé lors de ses 5 
combats : 47 points marqué, le voilà donc promu CEINTURE NOIRE, la 33e depuis la 
création du club ! 
 
A suivre : 
 
1/ samedi 15 novembre à Forges les Eaux : tournoi national CADETS (Paul et Lucas) 
 
2/ dimanche 16 novembre à Forges les Eaux : tournoi régional CADETS  
11h30 masculins – 60 kg  14h30 : masculins + 60 kg 
 
3/ samedi 22 novembre à la Vieille LYRE (rue Leboulch, près de Rugles) :  
tournoi prépoussins (13h pour les 2006/2007) et poussins (15h pour les 2004/2005) 
 
4/ dimanche 23 novembre à La Saussaye :  
tournoi par équipes benjamines (9h30) et minimes garçons (15h) 
 
5/ dimanche 30 novembre : tournoi départemental de Gisors (benjamins) 
9h : 2004 11h : 2003 14h : 2002 
 
Rappel des catégories d’âge : 
 

CATEGORIE  Prépoussins Poussins Benjamins Minimes  Cadets Juniors  Seniors 

Septembre à 
décembre 2014 

2006/2007 2005/2004 2003/2002 2001/2000 1999/98/97 1996/95/94 1993 et 
avant 

À partir de 
janvier 2015 

2007/2008 2006/2005 2004/2003 2002/2001 2000/99/98 1997/96/95 1994 et 
avant 

 

Retrouvez tous les résultats et photos sur le site du club : 
 « lieureyjudo27.e-monsite.com » 

Et inscrivez-vous à la Newsletter pour ne rien rater de l’actualité du club 
 


