24) Samedi 19 novembre : Tournoi national A cadets de Forges les Eaux (76)

- Encadrement : CRJS
- 3e place pour Paul PETIT qui
reprend la compétition de la
meilleure des manières !

25) Dimanche 20 novembre : 1er tour poussins à Louviers (27)
Encadrement : Gil
1er : Julien PLATEL et Enzo
LECOQ
2e : Noé LEGENDRE et Zaria
FERTE
3e : Justine GAILLARD, Noam
DUBOIS, Laura MURLIN et
Johannis TAURIN
4e : Marjorie BELLANGER ET
lucas LEBELLOIS

26) Dimanche 27 novembre : tournoi Minimes de Falaise (27)

- Clément VARIN remporte la
catégorie des – 46 kg
- Moins de réussite pour Lucas
CALU et Enzo
VANDENBERGHE qui s’inclinent
en tableau final

- Ysia FERTE termine de nouveau
sur la 3e place du podium
- Moins de réussite pour Emeline
TERRIER et Marion
LEPESQUEUR éliminées en poule

27) Vendredi 2 décembre : Téléthon à Bernay

- encadrement : Gil
- une trentaine de judokas de
Lieurey ont fait le
déplacement

28) Samedi 3 décembre : Téléthon à Lieurey

plus de 100 personnes réunies sur le
tatami installé dans le gymnase pour
une soirée mémorable sous le signe de
la bonne humeur !!

29) Samedi 3 décembre : championnat de l’Eure Juniors à Louviers
-

Commissaire sportif : Aurore Baudouin

-

Julien Volard 2e est qualifié pour les chpts de Normandie
30) Dimanche 4 décembre : tournoi de Lieurey

-

22 clubs, 392 judokas, 60 bénévoles, c’était juste énorme et superbement réussi, avec en
prime la visite des élus, Mme SIMON, Mr LEROUX et Mme FERRET (suppléante de Mr
HUARD) ainsi que les conseillers municipaux de Lieurey fidèles au poste !
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