24/ Samedi 12 novembre : tournoi régional cadets à Falaise
3 participants qui ne sont pas parvenus à se classer : Sandro VANDENBERGHE, Jérémy GARNIER et Alexandre
BELLANGER
25/ Samedi 12 novembre : championnats de France 1ère division individuels à Montbelliard (25)
Première expérience délicate avec un tirage au sort très dur : Kévin AZEMA, 3e l'an dernier, n'a laissé aucune chance
à notre représentant … mais il reviendra !

26/ Dimanche 13 novembre : tournoi régional minimes à Falaise



encadrement : Franck EUDELINE (ainsi que Lou Anne et Tom)



Manon LEPAGE 3e en – 63 kg , Justine GAILLARD et Servane PAILLARD non classées

27/ Samedi 19 novembre : coupe régionale seniors à Petit Couronne
- arbitre : Gil
28/ Dimanche 20 novembre : stage technique benjamins à cadets à Louviers
8 participants du club !
29/ Samedi 26 novembre : examen katas à Houlgate
Déception pour Alexandre BELLANGER insuffisamment préparé … « encore beaucoup travail » disait S. AWAZU !

30/ Samedi 26 novembre : chpts interrégions « sport adapté » à Caudebec les Elbeuf
Julien METAYER remporte le titre et la qualification pour les chpts de France en mai prochain à ROUEN !

31/ Dimanche 27 novembre : championnats de France par équipes juniors à Paris
Paul PETIT et son équipe d'EURE JUDO terminent 9e (Paul remporte 3 de ses 4 combats, par ippon à chaque fois)
32/ Dimanche 27 novembre : passages de grades à Houlgate
Léo BISSON FERNANDEZ marque 50 points et obtient la 40e ceinture noire du club !
Jérémy GARNIER en compte désormais 90 (il en a marqué 30 ce week end).
Wilfried BUNEL marque 20 points pour le 3e dan, Aurore BAUDOUIN marque 10 points et obtient son UV3
33/ Vendredi 2 décembre : Téléthon à Lieurey

283,84 EUROS reversés à l'AFM
34/ Samedi 3 décembre : Tournoi international Minimes de Harnes
encadrement : Franck Eudeline
participation de Manon Lepage et Lou Anne Eudeline

35/ Samedi 3 décembre : Tournoi régional des ceintures de couleurs à Caen

encadrement : Yann Bouraly
1ère compétition et 1ère victoire pour Léa BOURALY
36/ Dimanche 4 décembre : tournoi régional cadets à Forges les Eaux


Encadrement : Gil

- Victoire et 41e ceinture noire du club pour Jérémy Garnier

37/ Dimanche 4 décembre : tournoi prépoussins et poussins de Rugles/Lyre


Encadrement : Séverine, Stéphane et Xavier



12 participants dont 3 premiers : Florian Lelargue, Alicia Lelièvre et Clara Buyck

38/ Samedi 10 décembre : Masters Vétéran « Excellence » d'Anjou à Anger
1er : Gil VADELORGE en M5 – 81 kg

39/ Samedi 10 décembre : Tournoi international Juniors d'Aix en Provence
- participation de Paul PETIT (victoire par « ippon » au 1er tour puis élimination au golden score
40/ Dimanche 11 décembre : tournoi départemental benjamins de Gisors


encadrement : Xavier Delavoye



1er Louis LAUNAY

2e : Théo DELAVOYE

