60) samedi 9 mars : chpts de France cadets à Paris

Paul PETIT termine 9e après 3 victoires, FELICITATIONS !
61) samedi 9 mars : chpts 27 individuels seniors à Louviers

Un seul participant,
l’inévitable Paul MALITOURNE
une fois de plus 1er à Louviers !

62) Dimanche 10 mars : tournoi benjamins d’Evreux
-

Arbitrage : Gil
4 participants : Nolann PICTON et Alexis BEZARD sont 1er, Marjorie BELLANGER et
Zaria FERTE terminent 4e

63) samedi 16 mars : examen katas à Louviers (1er dan)

BINGO pour Enzo VANDENBERGHE (3e en partant de la droite) et Simon COCAGNE (7e
en partant de la droite) reçus tous les 2

64) samedi 16 mars : examen katas à Houlgate (2e dan)
-

Déception pour Aurore BAUDOUIN qui échoue de peu

65) samedi 16 mars : tournoi de Pont Audemer poussins et pré-poussins

-

35 participants et la 2e place au classement par clubs sur 17
1er : Lucie Favrel, Kassandra Leprestre, Enzo Lecocq, Justine Gaillard, Marius Lepage,
Manon Lepage, Louis Launay, Kyliann Picton, Mathilde Petit, Joyce Ebongo

66) samedi 16 mars : soirée CHOUCROUTE du club
-

Plus de 150 convives pour notre soirée bisannuelle : merci à tous, bénévoles et convives !

67) Dimanche 17 mars : passage de grades à Houlgate

C’est fait : Yann BOURALY
décroche la 29e ceinture noire du club
en terminant son examen compétition.

68) mardi 19 et mercredi 20 mars : championnats de France universitaires à Rouen
-

Arbitrage : Gil

69) mercredi 20 mars : « mercredi de l’équipe de France » à Rouen
-

Encadrement : Gil et 4 parents
42 jeunes sont venus à la rencontre de 6 champions à la Kindarena

70) samedi 23 mars : chpts de France de sport adapté à Rouen
-

Encadrement : Gil

Julien METAYER 1er champion de France du club au terme de 3 victoires par ippon !
71) dimanche 24 mars : stage départemental minimes à Louviers
-

Encadrement : responsables 27

- 9 participants

72) dimanche 24 mars : tournoi régional Cadets à Rouen
-

Encadrement : Gil
3 participants, Enzo VANDENBERGHE et Clément VARIN terminent 2e de leur poule
Lucas CALU remporte le titre au terme de 6 combats remportés par IPPON !

