
 

 
Leucojudo n° 1 : Octobre 2019 

 

       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 l’an dernier à CORMEILLES le mercredi en début d'après midi ! 
 

La saison sportive a déjà redémarré pour Manon LEPAGE & Paul PETIT (tous 2 sur le podium  à ROUEN 

avec leur équipe d’EURE JUDO le week end dernier) et va bientôt concerner les Benjamins, Minimes & Cadets (voir 

encadré ci-dessous) ; le CALENDRIER COMPLET de la saison est affiché dans le couloir et également disponible sur 

le site du club (n’hésitez pas à nous questionner en cas de besoin) 

 

Autre moment très important pour la vie de notre club, L’assemblée générale aura lieu le VENDREDI 18 

Octobre à partir de 19h (lieu à préciser), l’occasion de faire le bilan de la saison 2018/2019 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 5e année, un CALENDRIER sera réalisé cette année : les photos de groupes seront réalisées 

la 2
e
 semaine d’octobre (mardi 8, mercredi 9 et vendredi 11 octobre) aux horaires de cours. 

 

   

Dates à venir :  
1/ Vendredi 4 octobre : entrainement départemental BENJAMINS/MINIMES à PONT AUDEMER (18h15 à 

19h45) SEUL LE 1
ER

 COURS est MAINTENU à LIEUREY (17h30/18h30) 

2/ Vendredi 4 octobre : CPS ADULTE à PONT AUDEMER de 19h45 à 21h15 (pas de cours ADULTE à 

LIEUREY 

3/ Samedi 5 octobre  et dimanche 6 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 5 octobre : chpts de NORMANDIE par équipes SENIORS à Petit Couronne (Paul PETIT) 

5/ Dimanche 6 octobre : CIRCUIT REGIONAL MINIMES à Petit Couronne (8h filles, 10h30 garçons – 50kg, 

13h30 garçons + 50 kg) 

6/ Samedi 19 octobre : ECOLE d’ARBITRAGE N°1 à Louviers (14h à 16h) 

7/ Dimanche 20 octobre : CIRCUIT REGIONAL CADETS à Cherbourg (9h garçons – 60 kg, 11h30 garçons + 

60 kg, 14h filles) 

8/ Mercredi 30 octobre : ENTRAINEMENT au VAUDREUIL avec CECILE NOWAK (championne 

Olympique) de Benjamins à Cadets (10h/12h) 

9/ Vendredi 1
er

 novembre : CIRCUIT DEPARTEMENTAL BENJAMINS au Vaudreuil 
 

  

LE SITE DU CLUB 

Retrouvez toutes les informations sur le site du club 

 (http://lieureyjudo27.e-monsite.com)  

et sur la page FACEBOOK du club 

http://lieureyjudo27.e-monsite.com/

