Leucojudo n° 2
Toussaint 2013

Week-end mémorable pour le club avec l’assemblée générale vendredi 11 qui a vu
l’élection du nouveau comité directeur et de son président ANTOINE GAILLARD, suivie de
la remise des trophées du challenge 2012/2013 ; et dimanche, place à la compétition avec un
doublé (comme en 2011) à LA SAUSSAYE pour nos 2 équipes engagées : victoire des
BENJAMINES le matin, et des MINIMES GARCONS l’après midi devant les grosses
« écuries » du département ! (photos et détail des résultats sur le site bien sûr) …
LA SAISON est décidément bien lancée !
VACANCES SCOLAIRES :
les cours seront exceptionnellement assurés le mardi 22 et mercredi 23 octobre (1ère
semaine des vacances) pour anticiper les annulations de cours du mardi 5 novembre
(poussins et pré-poussins en raison d’une réunion parents professeurs au collège) et du
mercredi 13 novembre (récupération d’une journée de congé de Toussaint pour les collèges) :
- je suis professeur d’EPS au collège de Thiberville Agenda :
1/ dimanche 20/11 : tournoi cadet de Cormelles le royal (pesée 11h30 – 60, 14h30 +60)
2/ dimanche 27/11 : tournoi d’Agneaux minimes (voir convocation reçue)
3/ vendredi 1er/11 : tournoi benjamin au Val de Reuil (horaires sur le site)
4/ dimanche 3/11 : stage technique minimes et cadets à Louviers (9h30/16h30)
5/ samedi 9/11 : tournoi Poussins à Evreux (horaires sur le site)
6/ samedi 9/11 : examen katas à Louviers
7/ dimanche 10/11 : tournoi Minimes à Evreux (horaires sur le site)
Les documents administratifs :
Il manque encore des certificats médicaux : profitez du congé de TOUSSAINT pour
récupérer ce précieux sésame : aucun JUDOKA ne sera admis sur le tatami au retour des
vacances sans ce document !
Le site du club : http://lieureyjudo27.e-monsite.com

Lancé en septembre 2008, le site affiche aujourd’hui plus de 42 000 connections au rythme d’une trentaine
par jour : vous y retrouverez toutes les informations affichées sur le tableau du dojo, la présentation du club
et de ses membres, les dates des manifestations, les horaires et les lieux, les résultats, les classements du
challenge mais aussi PLEIN DE PHOTOS et une rubrique de vidéos trouvées sur le net (techniques
spectaculaires, montages de « ippons » etc.)

Pour tous renseignements : Gil VADELORGE 06 19 44 81 92 ou gil.vadelorge@ac-rouen.fr

