Courrier n° 2 :
C’est bien parti !
Septembre/Octobre 2010
http://lieureyjudo27.e-monsite.com
Nous entamons déjà la 2e semaine de cours et le dojo a retrouvé son effervescence habituelle : sur les 141
judokas de la saison passée, 108 ont remis le kimono, tandis qu’une trentaine ont choisi d’arrêter là leur pratique ;
j’espère qu’ils conserveront un bon souvenir de leur passage sur le tatami et peut être les retrouver un peu plus tard de
nouveau parmi nous !
Comme d’habitude, de nouvelles têtes sont apparues, pas toutes inconnues, certains ayant justement éprouvé le besoin
de remettre le judogi : ils sont une trentaine, ce qui fait que le club devrait rapidement retrouver un effectif comparable
à celui (record) de l’an dernier… une fois les formalités administratives remplies !!
Dates sont à retenir :
1/ Vendredi 24 septembre : entraînement adulte (19h45 à 21h15) à Bernay
2/ Vendredi 1er octobre de 19h30 à 21h : remise de la ceinture noire de Quentin BLONDE et Charles
MALITOURNE au dojo
3/ Vendredi 8 octobre de 19h30 à 20h30 : Assemblée générale du club au foyer rural : remise des coupes du
challenge (la liste des récompensés est disponible sur le site du club et sera affichée prochainement au dojo), bilan
sportif et financier de l’année dernière, perspectives et projets pour cette saison, élection des membres du comité
directeur
A ce propos, les personnes désirant rejoindre notre EQUIPE sont les bienvenues, quelque soient leurs
compétences, la bonne volonté et la bonne humeur étant les qualités requises pour ce genre d’activité ; plus
précisément, nous avons besoin de personnes à l’aise avec l’informatique.
4/ Samedi 16 OCTOBRE à la salle des fêtes de GIVERVILLE : soirée PAELLA
le document d’inscription est joint à ce courrier ; attention : la capacité de la salle étant limitée, n’attendez pas trop
pour réserver vos places ! (Les chèques seront encaissés après la soirée)
Les documents administratifs : (rappel)
1/ pour tous : le certificat médical est obligatoire,
2/ pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire : fournir une photocopie du document de la CAF, cela
vous permettra d’obtenir une ristourne de l’ordre d’une trentaine d’euros (premier envoi des demandes à la fin de la
semaine)
3/ cotisation et demande de licence : il est impératif que les licences soient signées par les parents et un premier
versement effectué pour que les enfants soient
4/ Passeport sportif : il est obligatoire pour participer aux rencontres départementales (enfants nés en 2002 et avant,
non débutants)
5/ Droit à l’image : pensez à venir remplir le document auprès des membres du bureau.
« 33 heures contre le cancer » au Theil Nolent : 2&3 octobre
Comme chaque année, je vous sollicite pour venir participer à cette manifestation caritative dont le but est de récolter
des fonds qui seront reversés à l’institut Curie.
Elle se déroulera le samedi 2 et le dimanche 3 octobre au Theil Nolent de 8H30 à 17H30 sur un parcours de 1 km
que chacun effectue autant de fois qu’il le désire.
Je vous propose un rassemblement « en kimono » le dimanche à 11h pour un footing matinal idéal pour vous
mettre en appétit !
NOUVEAUTE : démonstration de JUDO (horaire à préciser)
Le site du club : http://lieureyjudo27.e-monsite.com
Lancé en septembre 2008, le site affiche aujourd’hui plus de 13000 connections au rythme d’une trentaine par jour :
vous y retrouverez toutes les informations affichées sur le tableau du dojo, la présentation du club et de ses membres,
les dates des manifestations, les horaires et les lieux, les résultats, les classements du challenge mais aussi les photos et
une rubrique de vidéos trouvées sur le net (techniques spectaculaires, montages de « ippons » etc.)

