
Leucojudo n° 1 : Octobre 2017

       Séverine Lecoq  06 88 69 05 84
          Gil Vadelorge  06 19 44 81 92

Bonjour à tous, 

La  saison  est  maintenant  bien  lancée,  et  nos  judokas  ont  retrouvé  le  plaisir  de  pratiquer  ensemble  pour  
certains, tandis que d'autres découvrent l'activité … Au total, ce sont une centaine de judokas qui enfilent le « judogi » 
chaque semaine encadrés pour les plus jeunes par  Séverine Lecoq (ceinture noire 4e dan,  responsable des cours 
« baby »  et  « pré-poussins »  )  et  Gil  Vadelorge (ceinture  noire  6e  dan,  responsable  des  cours  « poussins »  à 
« adultes ») 

Cette saison démarre très fort  puisque le week end prochain (lundi  2 octobre exactement)  Gil  Vadelorge  
participera pour la 1ère fois  aux championnats du monde vétéran de judo en Sardaigne : le point d'orgue d'une 
longue préparation estivale et une expérience que vous pourrez suivre sur le site du club et sur la page facebook (voir  
ci dessous) ; en attendant, il tient à remercier les partenaires qui l'ont aidé à se préparer (physiquement sur le tatami  
mais aussi financièrement : le club en 1er lieu, ainsi que la caisse locale du Crédit Agricole, l'Ouïe fine à Bernay, et le  
Conseil Départemental de l'Eure)

3 autres judokas vont  également  devoir « voyager » prochainement :  Lou Anne EUDELINE qualifiée au 
critérium national  cadets fin octobre à Ceyrat,  ainsi  que Servane PAILLARD et Manon LEPAGE toutes deux 
qualifiées pour représenter le département lors de la coupe de France par équipes également à Ceyrat (Auvergne) !

L’assemblée générale du club aura lieu le  VENDREDI 6 Octobre à partir de 19h45 à la MAIRIE de 
LIEUREY, l’occasion de faire le bilan de la saison 2016/2017 marquée par des résultats sportifs brillants ; les judokas 
les  plus  performants  et  réguliers  de  la  saison  seront  d’ailleurs  récompensés  à  cette  occasion  (voir  le  détail  des  
récompensés sur le site du club)

Pour la 3e année, un  CALENDRIER sera réalisé cette année : les photos de groupes seront réalisées la 2e 
semaine d'OCTOBRE (mardi 10, mercredi 11 et vendredi 13) aux horaires de cours.

  

Dates à venir : 
1/  Lundi 2 octobre : championnats du monde Vétéran à Olbia (Sardaigne)
2/ Mercredi 4 octobre : poule de sélection pour les chpts de France 1ère division à Houlgate (Paul PETIT)
3/ Vendredi 6 octobre : cours habituels pour les poussins et benjamins, puis Assemblée Générale à partir de 
19h45
5/ Samedi 7 octobre : COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE au Theil Nolent de 14h à 16h 
6/ Dimanche 8 octobre : STAGE SPORTIF pour les minimes et cadets de 9h30 à 16h à Louviers
7/ Samedi 14 octobre : Ecole d'arbitrage n°1 à Louviers de 14h à 16h
8/ Dimanche 15 octobre : Circuit Régional MINIMES à EVREUX (horaires selon poids) 

Les documents administratifs : RETOUR IMPERATIF pour le 1er octobre
Les JUDOKAS non inscrits ne seront plus acceptés sur le tatami passé ce délai

Pour des raisons de responsabilité de l’enseignant et d’assurance du judoka

 

LE SITE DU CLUB

Nouvelle saison = nouveau visuel pour le site actuellement en évolution, sous l'impulsion de Cyril Lozahic, 
Visitez le (c'est facile, il suffit de taper « judo club de Lieurey » sur la barre de recherche) et retrouvez y toutes les 
photos depuis 10 ans, les résultats et bien d'autres choses ... 
Pour en rien rater, vous pouvez aussi vous inscrire sur la « NEWSLETTER »


