Leucojudo n° 1 : Octobre 2018
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 ») à LIEUREY bien sûr, mais aussi depuis septembre à CORMEILLES le mercredi en début d'après midi !
Cette saison démarre très fort puisque le week end dernier MANON LEPAGE a remporté le CHAMPIONNAT
DE NORMANDIE par EQUIPES avec son nouveau club d'EURE JUDO (un club qui rassemble les meilleurs judokas
du département, à l'instar de PAUL PETIT)
D'autres rendez vous importants vont également arriver très vite : ce week end à CORMELLES le ROYAL à l'occasion
du tournoi national CADETS (MANON LEPAGE, mais aussi SERVANE PAILLARD et LOU ANNE EUDELINE) et
dans 15 jours à CEYRAT pour le championnat de France 2 e division cadets (MANON LEPAGE) et le championnat de
france espoir (SERVANE PAILLARD et JUSTINE GAILLARD) !
Et bien entendu, nous serons nombreux le samedi 3 novembre à ROUEN (KINDARENA) pour soutenir PAUL
PETIT qui combattra aux championnats de France 1ère division seniors (plus de 60 judokas du club déjà inscrits,
il reste quelques places) !
Autre moment très important pour la vie de notre club, L’assemblée générale aura lieu ce VENDREDI 5
Octobre à partir de 19h45 à la MAIRIE de LIEUREY, l’occasion de faire le bilan de la saison 2017/2018 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 4e année, un CALENDRIER sera réalisé cette année : les photos de groupes seront réalisées
la semaine prochaine (mardi 9, mercredi 10 et vendredi 12 octobre) aux horaires de cours.
Dates à venir :
1/ Mercredi 3 octobre : entrainement départemental BENJAMINS/MINIMES à LA SAUSSAYE (17h à 18h30)
2/ Vendredi 5 octobre : cours habituels pour les poussins et benjamins, puis Assemblée Générale à partir de
19h45
3/ Samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre : COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE au Theil Nolent
de 8h30 à 17h : venez soutenir la recherche contre le cancer en parcourant le circuit de 1 km ; pas de
démonstration de judo cette année (hélas) faute d'encadrement, mais nous comptons sur vous pour représenter
le club comme chaque année !
4/ Samedi 13 octobre : ECOLE d'ARBITRAGE N°1 à Louviers
5/ Dimanche 14 octobre : Circuit Régional MINIMES à EVREUX (horaires selon poids)
6/ Jeudi 1er novembre : Circuit 27 Benjamins au Vaudreuil (horaires selon poids)

LE SITE DU CLUB
Retrouvez toutes les informations sur le site du club
(http://lieureyjudo27.e-monsite.com)
un site qui va bientôt évoluer (à suivre)
et sur la page FACEBOOK du club

