
 

 
LEUCO JUDO N° 7 

JANVIER 2013 
 

Meilleurs vœux pour cette 2013,  
qu’elle apporte à tous nos judokas petits et grands ce qu’ils 
viennent rechercher au dojo, et en particulier le plaisir de 

pratiquer ensemble leur sport favori  ! 

 

C’est la rentrée, l’heure pour nos judokas de reprendre le chemin du dojo ;  l’année 2012 s’est achevée comme c’est 
désormais la tradition par le Noël des Baby à Lisieux, un moment particulièrement festif et réussi ! Place donc au 
millésime 2013, avec comme vous allez le constater une actualité chargée dès ce mois de janvier. 

Cela commencera dès le samedi 12 janvier avec la cérémonie des vœux à Louviers (17h) au cours de laquelle 3 
judokas seront récompensés pour leurs résultats de l’an dernier :  Lucas Calu 5e des interrégions minimes, Paul 
Malitourne champion de normandie seniors et Paul Petit 13e des championnats de France ! 

 

MODIFICATION DE COURS 
Semaine du 15 au 18 janvier : je serai absent comme chaque année pour encadrer le stage de ski du collège de 
Thiberville ; en conséquence :  
* pas de  cours le mardi 15 et le mercredi 16 (tournoi pour les prépoussins le week end suivant) 
* les cours du vendredi 18 seront assurés par Wilfried Bunel de 17h30 à 21h00, cours adulte à Rugles (CPS) de 
19h45 à 21h15 

 
Agenda de Janvier et Février : 

mardi 29 janvier GALETTE DES ROIS à la salle polyvalente (mairie) à 19h30 samedi 16 mars 
SOIREE CHOUCROUTE au Foyer Rural 

 
Prépoussins (2006/2005) 
Samedi 19 janvier : tournoi de Rugles/Lyre gymnase de la Vieille Lyre 
(près du stade) route de Guernanville 27330 La Vieille Lyre 
  

 
Filles de 10h à 12h 
Garçons de 13h30 à 15h30 

Poussins (2003/2004)   
Samedi 19 janvier : tournoi de Rugles/Lyre gymnase de la Vieille Lyre 
(près du stade) route de Guernanville 27330 La Vieille Lyre 
 
Samedi 9/2 : tournoi de la Saussaye (Gymnase Eric Dransart, rue 
Gustave HUE,  à côté du collège A. Maurois) 

 
Filles de 10h à 12h 
Garçons de 15h à 17h 
 
13h30 (- 30 kg) 
15h30 (+ 30 kg) 

Benjamins (2001/2000) 
Dimanche 27/1 : tournoi de Gisors  
 
Dimanche 12/2 : tournoi de la Saussaye (Gymnase Eric Dransart, rue 
Gustave HUE,  à côté du collège A. Maurois) 

 
9h30 : garçons – 42 kg, 13h30 filles,  
15h garçons + 42 kg  
 
13h30 (Garçons - 40 kg)     
15h (Garçons + 40 kg)      16h filles 

Minimes (2000/1999) 
Dimanche 27/1 : tournoi de Petit Couronne (collecte de bouchons) 
 
 
Dimanche 3/2 : championnat de l’Eure à Louviers 

 
Filles à 8h, garçons – 42 kg à 10h,  
Garçons 42/55 kg à 13h, + 55 kg à 15h 
 
9h : garçons – 46 kg,   14h garçons +  46 kg, 
15h : filles 

Cadets (1998/1997) 
Samedi 19/1 : interrégions à Forges les Eaux  
 
Dimanche 3/2 : coupe du jeune arbitre à Louviers (9h) 

 
Pesée à 8h (Paul Petit, JL Maucorps   
et Lucas Calu) 

Juniors & Seniors (1993 et avant) 
Samedi 12/1 : chpt 27 toutes catégories réservé aux seniors 
Dimanche  20/1 : chpts normandie juniors 
 
Samedi 26/1 : chpt de normandie par équipes seniors à Petit Couronne 
 
Samedi 2/2 : ceintures de couleurs 27 à Louviers 

 
14h 
9h (Charles Malitourne) 10h (Laura Tranquille) 
 
13h 
 
15h juniors seniors uniquement 



 


