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Très joli tir groupé en ce lundi de la TOUSSAINT à l’occasion des tournois du VAUDREUIL : les 
BENJAMINS (12 participants) terminent 2e sur 20 club ! Bravo à Marion, Noémie, Chloé, Anaïs, Emeline, 
Florian, Alexandre G & B, Edouard, Anthony, Mathild e et Alexis.  
Pas mal non plus pour l’équipes seniors l’après midi qui se classe 5e sur 17 équipes : félicitations à Paul, Ugo, 
Geoffrey, Mario et Séverine ! 
Une semaine plus tôt, ce sont les minimes qui se sont rendus à Agneaux pour le 1er tournoi régional, seul Paul 
Petit est parvenu à se classer dans le tableau final (5e) alors que Louise, Ysia, Clément et Enzo n’ont pu 
s’extraire de leur poule de qualification. 
 

Calendrier : les dates que je vous propose sont celles du calendrier départemental ; pour certaines catégories (les 
benjamins en particulier) nous recevons de nombreuses invitations ; je suis conscient qu’il n’est pas possible de 
participer à toutes les dates ne serait ce qu’en terme d’organisation des transports ; ce n’est pas non plus le but 
recherché. Il me parait important cependant que vos enfants participent à quelques unes afin de « garder le contact » 
avec le groupe et d’évoluer dans leur pratique. 
Je vous invite néanmoins à vous organiser entre parents (c’est souvent déjà le cas) afin de pouvoir « tourner » et 
permettre à ceux qui le souhaitent de se rendre aux différentes compétitions. 
 
Dates à retenir :  
 

1/ Dimanche 7 novembre : tournoi minimes à Evreux (horaires sur le site du club) et passage de grades à Houlgate 
(+40 ans et cadets à 10h, - 40 ans à 14h) 
 

2/ Samedi 13 novembre : école d’arbitrage à Louviers (minimes et cadets intéressés) 
 

3/ Dimanche 14 novembre : tournoi de RUGLES/LYRE au gymnase de LYRE (suivre direction LA NEUVE LYRE) 
pour les poussins à 14h et les benjamins à 9h30 (attention : passeport obligatoire en benjamins, les débutants ne 
peuvent participer)  
 

4/ WEEK END du 20/21 novembre : une fois n’est pas coutume, les POUSSINS auront le choix entre 2 
animations : celle du samedi à BOSC ROGER sera  un ENTRAINEMENT  (pas de combats arbitrés) avec un 
professeur qui rentre du JAPON (donc le contenu devrait être particulièrement intéressant pour nos judokas) ; 
celle du dimanche au VAL DE REUIL sera une compétition plus classique avec 3 combats à disputer : je vous 
laisse le choix entre les 2, et souhaite que chacun des judokas participe à l’une des 2 manifestations. 
 

Samedi 20 novembre : « stage judo plaisir » à BOSC ROGER (gymnase Jacques Anquetil) 
14h à 15h : poussins (2001 et 2002) – 30 kg Y COMPRIS les DEBUTANTS 
15h à 16h : poussins (2001 et 2002) + 30 kg Y COMPRIS les DEBUTANTS 
16h à 17h : Benjamins (2000 et 1999) Y COMPRIS les DEBUTANTS 
17h à 18h : Minimes (1998 et 1997) Y COMPRIS les DEBUTANTS 
 

Dimanche 21 novembre : SHOGUN au VAL de REUIL (gymnase Léo Lagrange) 
Nombre de places sur la journée : 20 combattants 

9h30 : prépoussins nés en 2004 
10h30 : prépoussins nés en 2003 
14h : poussins – 28 kg (sauf ceintures blanches) 
15h30 : poussins – 35 kg (sauf ceintures blanches) 
16h30 : poussins + 35 kg (sauf ceintures blanches) 
 

5/ Dimanche 28 novembre : 1er tour DEPARTEMENTAL BENJAMINS à Louviers (passeport  obligatoire) 
9h : garçons – 42 kg   13h30 : filles   14h30 : garçons + 42 kg 


