Leucojudo n° 3
Novembre 2013
Retour sur les tatamis cette semaine avec quelques rendez-vous importants en perspective !
Retrouvez ci-dessous les détails sur la commande de sweats à l’effigie du club, mais aussi le calendrier de
novembre et décembre.

Agenda :
1/ samedi 9/11 : tournoi Pré poussins (2006) à Evreux (salle OMNISPORT rue Aristide Briand, 13h)
2/ samedi 9/11 : tournoi Poussins à Evreux (salle OMNISPORT, rue Aristide Briand, 15h)
3/ dimanche 10/11 : tournoi Minimes à Evreux (salle OMNISPORT, 8h filles, 10h garçons -46kg,
13h30 garçons +46kg)
4/ dimanche 10/11 : sho dan à Houlgate
5/ mercredi 13/11 : pas de cours le matin
6/ samedi 16/11 : chpts de l’eure par équipes seniors à Louviers (14h30)
7/ samedi 16/11 : tournoi label A cadet à Forges les Eaux
8/ dimanche 17/11 : tournoi circuit cadet n°2 à Forges les Eaux
9/ samedi 23/11 : école d’arbitrage n°2 à Louviers
10/ dimanche 24/11 : 1er tour départemental Benjamins à Louviers
11/ samedi 30/11 : chpt 27 juniors à Louviers
12/ dimanche 1er/12 : chpt 27 cadets à Louviers
13/ dimanche 8/12 : 1er tour départemental Poussins à Louviers
14/ vendredi 20/12 : grande FÊTE de NOEL pour tous (détails prochainement)
NOUVEAU SWEAT :
Le comité directeur propose la réalisation de SWEATS aux couleurs du club (bleu NAVY avec le logo du club sur
la poitrine) à un tarif particulièrement attractif, le but étant de permettre à un maximum de judokas de porter les
couleurs de leur club !
Le produit : logo "jigoro kano" et idéogramme japonais dans le dos, logo du club sur la poitrine, couleur du sweat
BLEU NAVY (et non NOIR comme sur la photo) et un bonus facultatif : le NOM du judoka en bas du sweat (afin
d'éviter les erreurs dans le vestiaire par exemple ...)
Les tarifs : 10 euros pour les tailles enfants (au lieu de 18 euros, la différence étant prise en charge par le club) et 13
euros pour les tailles adultes (au lieu de 21 euros)
les personnes non licenciées pourront également acquérir le sweat au tarif signalé entre parenthèses (18 euros ou 21
euros selon la taille)

les commandes : auprès des membres du bureau aux horaires de cours, entre le 5 et 23 novembre
Le site du club : http://lieureyjudo27.e-monsite.com

Vous avez reçu une invitation à vous inscrire à la « newsletter » du club sur la boîte mail communiquée lors
des inscriptions ; cela vous permettra de ne rien manquer de l’actualité du club et de retrouver toutes les
informations et photos « au jour le jour » ; n’hésitez pas à me contacter en cas de problème pour vous
connecter au site.
Pour tous renseignements : Gil VADELORGE 06 19 44 81 92 ou gil.vadelorge@ac-rouen.fr

