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Les dernières mesures ne vous ont pas échappé. L’ensemble des structures 
sportives demeurent fermées jusqu’au 1er décembre. Gardons espoir, restons unis 
et solidaires envers les autres. 

Retour sur... 
• Stage Judo de Toussaint : 

Pour démarrer l’année sur une note positive et renforcer la cohésion, 
vos professeurs, Lou et Charlène, ont organisé un stage de judo du 
lundi 19 au jeudi 29 octobre.  
 
Sur le tatami, vous avez été nombreux à participer à ces stages dans 
toutes les catégories d’âges. Au programme, judo debout et au sol, 
mais aussi foot, basket, handball, ateliers dessins et films. Côté 
benjamins, minimes et cadets, retrouvez en exclusivité sur les 
réseaux, le reportage vidéo de Martin, Simon, Raphaël et Jules. 

 

Ces stages n’ont pu se faire sans l’encadrement et la participation de Karen, Maëlle, Faustine, Cécile, Nelsy, Guilyan, 
et Thibault. Merci à tous ! 

 

 
  

• Demi-finale Séniors à Réalmont le 18 octobre 2020 

14 de nos judokas juniors et séniors se sont illustrés lors de la compétition qualificative pour les championnats de 
France 1ère Division. Chez les garçons, Antoine, Lévin et Tanaël accèdent au podium sans être qualifiés. Chez les filles 
Lucie et Fiona se qualifient pour les premières divisions (championnat annulé par la FFJDA suite aux dernières 
annonces gouvernementales). Bravo à tous ! 
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• Le Taïso s’adapte… 

Suite à l’arrêté préfectoral fermant les établissements sportifs en 
intérieurs aux personnes de plus de 18 ans, les cours de Taïso ont 
continué à l’extérieur en petits groupes. Ces sportifs ont bravé le 
temps pour continuer leur activité sur le stade Capitany. 

 

 

Evènements à venir 

• Assemblée générale le vendredi 27 novembre : Sortez votre webcam ! 

Nous organiserons l’assemblée générale en visio-conférence. D’ici quelques jours, vous recevrez un lien pour y 
participer. Nous comptons sur vous.   

• Passages de grades en décembre 2020  
Sauf prolongation du confinement, nous maintenons le passage de grade en décembre pour les mini-poussins, les 
poussins, les benjamins et les minimes. Pendant ce mois de confinement, ne restez pas passifs, révisez vos techniques de 
judo. Hajime ! 

• Remise des grades le 18 décembre : Après l’épreuve, les récompenses. 

Pour clôturer cette année mouvementée, et pour remercier nos judokas de leur effort, leur assiduité et leur engagement 
sur la voie du judo, nous remettrons à chacun une nouvelle ceinture synonyme d’ascension et de réussite. 

GARDONS LE LIEN 

 
Parce qu’il est important de garder le lien avec vous, cette période de 
confinement sera synonyme d’échanges et d’activités. Nos professeurs vous 
préparent un planning chargé à réaliser chez soi. Surveiller les réseaux sociaux 
et vos mails, vous ne serez pas déçus. 

Vous aussi, devenez partenaire du club ! 
Contactez-nous au 06.01.71.79.44 


