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Octobre/Novembre 2012 
 

       Gil Vadelorge 06/19/44/81/92 

 

Premières compétitions et déjà d’excellents résultats : les BENJAMINS ont terminé 2e au tournoi par 
équipes de La SAUSSAYE en battant St Marcel, La Saussaye et Pont Audemer, ils ne s’inclinent qu’en finale face à 
l’ALM EVREUX au terme d’une rencontre très disputée ! Les MINIMES ne sont pas loin puisqu’ils terminent 3e 
en battant Rugles et La Saussaye, ils s’inclinent en ½ finale face à St Marcel ! Un super résultat collectif pour un 
tournoi qui nous réussit décidément chaque année : l’an dernier nous l’avions emporté dans les 2 catégories, et il y a 2 
ans nous étions 3e en benjamins comme en minimes, la preuve d’une belle longévité avec des équipes qui changent 
chaque année bien sûr ! (photos et commentaires sur le site) 

Les tournois vont débuter pour les autres catégories, à commencer par le plus important de l’année pour nous, 
le nôtre que nous organisons le dimanche 25 novembre prochain, le matin pour les poussins et l’après midi pour les 
prépoussins, participation obligatoire de tous pour défendre nos couleurs !  

   
 
BABY 2007/2008 

 
Samedi 24 novembre : entrainement festif parents enfants en soirée (18h/19h30) 

 
 
PREPOUSSINS 2006/2005 

 
Samedi 24 novembre : entrainement festif parents enfants en soirée (18h/19h30) 

              Dimanche 25 novembre : tournoi de LIEUREY  :  prépoussins à 13h30, prépoussines à 15h30 

 
POUSSINS 2004/2003 

 
Samedi 24 novembre : entrainement festif parents enfants en soirée (18h/19h30) 

Dimanche 25 novembre : tournoi de LIEUREY au gymnase (poussins à 8h30, poussines à 11h) 
 

 
 
 
 
BENJAMINS 2002/2001 

jeudi  1er novembre (férié) : tournoi départemental benjamins 
au gymnase des Tilleuls du VAUDREUIL 

9h         - masculins  -38 kg     9h  - féminines +48 kg   
 10h30   - masculin de 38 kg à 55 kg    10h30 - féminines de 40 kg à 48 kg  
 12h30   - masculins + 55 kg     12h30  - féminines  -40 kg 
               Encadrement : je suis absent (stage national dans les Vosges) je ne sais pas encore si un membre  
               du bureau pourra encadrer les judokas.  

Samedi 24 novembre : entrainement festif parents enfants en soirée (18h/19h30) 
Dimanche 25 novembre : tournoi de LIEUREY au gymnase (arbitrage) 

 
 
MINIMES 2000/1999 

Samedi 20 octobre : école d’arbitrage minime à Louviers 
Dimanche 21 octobre : tournoi d’Agneaux minime (pesée filles à 8h, pesée garçons -46 à 9h30)   
Dimanche 18 novembre : tournoi d’Evreux minimes à la salle omnisport avenue Aristide Briand  
(pesée filles à 8h, garçons -50 kg à 9h30, garçons + 50 kg à 13h)  

 
 
 
 
CADETS 1998/1997 

Samedi 20 octobre : à Louviers  UV1 pour les candidats ceinture noire 
Mercredi 24 octobre : stage katas à Louviers de 18h30 à 20h 
Dimanche 28 octobre : tournoi régional cadets de Cormelles le Royal (pesée garçons à 9h,  
pesée filles à 11h)   
Dimanche 4 novembre : tournoi de France cadets à Marseille : Paul Petit est le 1er judoka  
du club à y participer 
Samedi 10 novembre : examen katas à Louviers, stage à 14h, examen à partir de 15h45    
Dimanche 11 novembre : test compétition pour la ceinture noire (8h30 candidats 2e dan et +, 10h vétérans + 
40 ans, 11h cadets, 13h féminines, 14h juniors et seniors pour le 1er dan) 

 
 
JUNIORS 1996/1995/1994 
 
SENIORS 1993 ET Avant 

Samedi 20 octobre : à Louviers  UV1 pour les candidats ceinture noire 
Mercredi 24 octobre : stage katas à Louviers de 18h30 à 20h 
Jeudi 1er novembre : tournoi du Vaudreuil à 16h par équipes seniors  
Samedi 10 novembre : examen katas à Louviers, stage à 14h, examen à partir de 15h45  
Dimanche 11 novembre : test compétition pour la ceinture noire (8h30 candidats 2e dan et +, 
 10h vétérans + 40 ans, 11h cadets, 13h féminines, 14h juniors et seniors pour le 1er dan) 

 


