Leucojudo n°3 :
SPECIAL 5e TOURNOI du CLUB
samedi 24 et dimanche 25 novembre
http://lieureyjudo27.e-monsite.com
Gil Vadelorge : 06/19/44/81/92
Nous attendons environs 300 judokas issus de tout le département, pour ce qui constitue
désormais un rendez-vous haut en couleurs, à commencer par l’entraînement du samedi soir ou les
parents sont invités à venir se mesurer à leur progéniture sur le tatami pour un échange très ludique !
Le lendemain place à la « compétition » (en fait une animation ou chaque judoka repartira avec une
médaille après ses 3 combats) et là encore, le côté festif sera mis en avant !

Pour cela, nous avons besoin :
de bras musclés pour installer samedi à 16h30
de bonnes « pâtes » pour confectionner des crêpes à apporter à la buvette samedi soir ou
dimanche matin
de bonnes volontés pour nous donner un coup de main à la buvette
de judokas pour assurer la bonne gestion de la compétition
de bonne humeur pour que tout ceci soit une fête réussie !
Samedi 24/11 :
Installation du TATAMI dans le gymnase de 16h30 à 18h
(les « bras » sont les bienvenus !)
ENTRAINEMENT parents et enfants de 18h30 à 19h30
(entraînement festif, jeux, judo et défi sumo pour finir)
Dimanche 25/11 :
Tournoi du club de 8h30 à 17h30
Dès 8h30 : pesée des poussins (2004 et 2003)
A 11h : pesée des poussines (2004 et 2003)
A 13h30 : pesée des prépoussins (2006 et 2005)
A 15h30 : pesée des prépoussines (2006 et 2005)
A partir de 17h30 : rangement du dojo
Comme l’an dernier, une tombola sera organisée, et cette année avec des lots particulièrement
attractifs grâce à la générosité des commerçants environnants : lecteur dvd portable, places pour le
cirque d’hiver, lecteur multimédia, mp4 etc. Au total une vingtaine de lots qui seront répartis sur les 2
tirages de la journée.
En amont de la rencontre, chaque judoka du club se voit remettre une enveloppe contenant 10
tickets (5 par tirage, 1 euro le ticket) : AUCUNE OBLIGATION d’ACHAT, mais nous comptons sur
vous pour « jouer le jeu » afin que cette tombola soit une réussite POUR LE CLUB et donc vos
enfants ! La liste des tickets gagnants sera affichée au club à l’issue du tournoi.
(les tickets vendus seront à rapporter avec le règlement au club au plus tard le dimanche matin pour
participer au tirage ; les personnes désirant d’autres enveloppes peuvent s’adresser aux membres du
bureau aux heures de cours)

