
 

 

 
      LEUCO JUDO N° 4 

5e tournoi du club : 
18 clubs 

355 judokas classés ! 
 

 
« La fierté est un sentiment qui fait suite à un succès après la conduite d'un projet, d'une 

action, ayant exigé des efforts pour surmonter des difficultés » : à l’issue de ce week end qui a 
mobilisé 107 des 152 licenciés du club, auxquels il convient d’ajouter les nombreux parents venus prêter 
main forte lors de l’installation et du rangement du « dojo », mais aussi pour tenir les stands et 
confectionner les gâteaux, je me sens FIER DE NOUS TOUS !  

Rien de guerrier ou de vaniteux dans mes propos, mais juste un vrai plaisir partagé tout au long du 
week end, comme d’ailleurs lors des 4 éditions précédentes : 
• Le samedi pour l’installation du tatami dans le gymnase dans la bonne humeur et en 1h30 chrono. 
• Le samedi encore en soirée pour le désormais traditionnel entraînement « adultes/enfants », avec la belle 

surprise de voir les enfants du mercredi matin (les plus jeunes) adhérer …Quelle ambiance ! 
• Dimanche LE tournoi : et là encore, NOUS avons assuré à tous les niveaux, l’accueil, l’organisation, la gestion 

de ces effectifs énormes … et dans la bonne humeur : encore une fois MERCI à tous ! 
• Nos judokas ont eux aussi assuré, 40 combattants sur les 51 prévus (le seul bémol de la journée …), 12 

premiers contre 4 l’an dernier, 9 deuxièmes, une belle réussite qui voit le club remonter à la 2e place (5e en 
2011) derrière l’ogre Pont Audemer, plus gros club du département venu avec 86 judokas. 

• Et que dire du rangement : photo de famille à 18h00, fin du rangement à 19h16, difficile de faire mieux ! 
• La tombola a elle aussi remporté un franc succès : merci aux nombreux parents qui ont joué le jeu, la liste des 

lots sera affichée au club ainsi que sur le site, les lots seront remis aux « vendeurs » lors des prochains cours. 
Merci bien sûr aux nombreux commerçants de Lieurey qui s’y sont associés, en particulier l’enseigne 
« Majuscule » qui a offert les 355 médailles (tous ces donateurs seront prochainement mis à l’honneur sur le 
site)  

• Autre satisfaction, 2 « reporters » (Romain et Noémie) ont photographié tout le week end, des clichés que vous 
pourrez bientôt retrouver sur le site (le détail des résultats est déjà en ligne)  

http://lieureyjudo27.e-monsite.com 
 

A suivre : On remet cela dès dimanche prochain pour les poussins à Louviers ! 
 
 
BABY 2007/2008 

Samedi 22/12 : NOEL à LISIEUX de 10h à 12h au dojo JEAN PILORGE 
Une animation réservée aux plus petits, des jeux, du rire, et la visite surprise 
de « qui vous savez ! » ; en plus vous pouvez faire les courses ensuite !! 

PREPOUSSINS 2006/2005 Prochaine animation en février à La Saussaye 
 
POUSSINS 2004/2003 

Dimanche 2/12 : 1er tour 27 à Louviers (passeport obligatoire) 
8h30 : garçons blanche / jaune                                10h30 : poussines 
13h30 : garçons jaune et jaune/orange  < 30 kg 
15h30 : garçons jaune et jaune/orange + de 30 kg 

 
BENJAMINS 2002/2001 

Dimanche 9/12 : 1er tour 27 à Louviers (passeport obligatoire) 
9h : garçons – 42 kg              15h : garçons + 42 kg              13h30 : filles 

 
MINIMES 2000/1999 

Dimanche 16/12 : circuit régional n°3 à Falaise 
8h30 : garçons – 42 kg      9h30 : garçons 42/55 kg     13h30 : garçons 55 kg et + 
14h30 : filles 

CADETS 1998/1997 Samedi 8/12 : tournoi de Forges label A (Paul Petit) 
Dimanche 9/12 : tournoi de Déville les Rouen (circuit régional n°2) à 9h00 
Samedi 15/12 : chpt 27 individuel à Louviers (14h30)  

JUNIORS 1996/1995/1994 
SENIORS 1993 ET Avant 

Samedi 1er/12 : chpt 27 individuel juniors à Louviers (14h30) 
Samedi 15/12 : chpt 27 équipes Seniors à Louviers (17h30) 

 


