Leucojudo n° 1 :
Octobre 2014
Séverine Lecoq 06 88 69 05 84
Gil Vadelorge 06 19 44 81 92
Déjà 3 semaines de Judo et les cours sont maintenant bien garnis avec une trentaine de « petits nouveaux » venus
rejoindre les judokas déjà présents l’an dernier : le club compte déjà près de 130 licenciés, et la saison s’annonce palpitante !
Une rentrée marquée par l’arrivée d’une nouvelle enseignante, Séverine Lecoq (ceinture noire 3e dan et diplômée d’Etat depuis
2006) qui a repris les cours des plus jeunes le mercredi après midi.
Un autre changement d’importance concerne les catégories d’âge pour les compétitions : les changements auront lieu le 1er janvier
et non plus le 1er septembre comme d’habitude : en conséquence les judokas conservent leur catégorie de l’an passé pour ce 1er
trimestre, soyez attentifs aux années de naissance lors des prochaines convocations en tournois.
L’assemblée générale du club aura lieu le VENDREDI 17 Octobre (horaire et lieu à confirmer), l’occasion de faire le bilan de la
saison 2013/2014 marquée par des résultats sportifs brillants en particulier pour nos cadets ; 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)

Dates à venir :
1/ Samedi 4 et dimanche 5 octobre : « 33h contre le cancer au Theil Nolent » (voir l’encadré ci-dessous)
2/ Samedi 4 octobre : stage technique minimes et cadets à Louviers (14h30/17h30)
3/ Dimanche 12 octobre : stage départemental d’arbitrage à Louviers (9h/17h)
5/ Samedi 11 octobre : école d’arbitrage minime et + à Louviers et UV1 pour les candidats ceinture noire

Les documents administratifs : RETOUR IMPERATIF pour le 3 octobre
Les JUDOKAS non inscrits ne seront plus acceptés sur le tatami passé ce délai
Pour des raisons de responsabilité de l’enseignant et d’assurance du judoka
1/ pour tous : le certificat médical est obligatoire, avec la mention « NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DU
JUDO Y COMPRIS EN COMPETITION »
2/ pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire : fournir une photocopie du document de la CAF, cela vous permettra
d’obtenir une ristourne de l’ordre d’une trentaine d’euros (premier envoi des demandes à la fin de la semaine)
3/ cotisation et demande de licence : il est impératif que les licences soient signées par les parents et un premier versement
effectué pour que les enfants soient assurés
4/ Passeport sportif : il est obligatoire pour participer aux rencontres départementales (enfants nés en 2006 et avant, non
débutants)
5/ Droit à l’image : pensez à venir remplir le document auprès des membres du bureau.

« 33 heures contre le cancer » au Theil Nolent :
Comme chaque année, je vous sollicite pour venir participer à cette manifestation caritative dont le but est de récolter
des fonds qui seront reversés à l’institut Curie. 12 216 euros ont ainsi été récoltés l’an dernier !
Elle se déroulera le samedi 4 et le dimanche 5 octobre au Theil Nolent de 8H30 à 17H30 sur un parcours de 1 km
que chacun effectue autant de fois qu’il le désire.
Je vous propose un rassemblement « en kimono » le samedi à 14h pour un footing collectif avec les parents suivi
d’une démonstration de judo en plein air !
Le site du club : http://lieureyjudo27.e-monsite.com
Lancé en septembre 2008, le site affiche aujourd’hui plus de 57 000 connections au rythme d’une cinquantaine par
jour : vous y retrouverez toutes les informations affichées sur le tableau du dojo, la présentation du club et de ses
membres, les dates des manifestations, les horaires et les lieux, les résultats, les classements du challenge mais aussi
PLEIN DE PHOTOS et une rubrique de vidéos trouvées sur le net (techniques spectaculaires, montages de « ippons »
etc.) … Inscrivez vous à la « NEWSLETTER » pour ne rien rater de notre activité.

