94/ Mardi 10 mai : pot en l’honneur de Benoit CAUCHY
ceinture noire (licencié à Brionne, il s’entraîne avec nous chaque mardi soir)
95/ Samedi 14 mai : championnats de France Juniors
-

Paul PETIT remporte son 1er combat puis s’incline en 1/16e de finale !

96/ Dimanche 22 mai : coupe régionale Benjamins à Falaise
-

Encadrement : Gil

- arbitre : Alexandre GAILLARD

-

3e : Tom BUYCK et Ronan MONSEL (tous les 2 remportent leur poule puis s’inclinent en ½ finale)
Nathan ROLLAND non classé

97/ Samedi 28 mai : ½ finale SENIORS à Forges les Eaux
-

Arbitre : Gil

-

Paul PETIT se classe 5e (il rate de peu l’accession en 1ère division)

98/ Dimanche 29 mai : tournoi régional Cadets à Alençon
-

Encadrement : Gil

-

3e : Anais RABIER

- Alexandre GAILLARD non classé

99/ Samedi 4 juin : passage de grade à Angers
-

Alexandre GAILLARD marque 10 points pour son 2e dan

100/ Samedi 4 juin : tournoi « Masters Vétéran » à Gonfreville Lorcher
-

Gil VADELORGE 1er en M5 – 81 kg
3e : Yann BOURALY (M4 -81 kg) et Benoit CAUCHY (M3 – 90 kg)

-

101/ Samedi 4 juin : Examen Katas à Louviers
-

Sortie au SCHATZI PARK de Lisieux pour les meilleurs vendeurs de calendriers du club !

102/ Samedi 4 juin : Examen Katas à Louviers
-

100% de réussite pour nos 3 candidats : Anais RABIER (partenaire : Morgane Jolly Lecoutey d’Etrepagny)
Jérémy GARNIER (partenaire : Sandro VANDENBERGHE) et Léo BISSON –FERNANDEZ (partenaire :
Enzo VANDENBERGHE)

103/ Dimanche 5 juin : Passage de grades à Houlgate
-

Anais RABIER marque 30 points et obtient sa ceinture noire ! (elle avait déjà 70 points)
Jérémy GARNIER marque 40 points et devra patienter un peu …
Léo BISSON-FERNANDEZ marque 34 points
Alexandre GAILLARD obtient le titre d’ARBITRE REGIONAL, c’est le 1er élève du club à atteindre
ce niveau !

104/ Dimanche 5 juin : coupe de l’Eure minimes :
-

Encadrement : Gil
1ère : Lou Anne EUDELINE
3e : Justine GAILLARD et Servane PAILLARD

2e : Manon LEPAGE
5e : Florian BACHELET

105/ Vendredi 17 juin : remise des grades au dojo et remise de la ceinture noire d’Anais Rabier

106/ Vendredi 17 juin : soirée Barbecue de fin de saison

107/ Samedi 18 juin : examen katas à Villers Cotterets (02)
-

Séverine LECOQ et Aurore BAUDOUIN reçues avec les félicitations du jury : Séverine termine son examen
du 4e dan et Aurore est en route pour son 3e dan (il lui restera les points à marquer)

108/ Vendredi 1er juillet : Fête du foyer rural

