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Superbe samedi pour le club avec le tournoi par équipes de La Saussaye où les Benjamins se sont
classés 3e de même que les Minimes : 13 judokas en tout, un déplacement très sympathique et prometteur
pour la saison qui débute.

La soirée a elle aussi été très animée avec la Paëlla qui a réuni 150 convives dont une cinquantaine de
judokas : merci à tous pour votre confiance et bien sûr aux nombreux bénévoles (ceux du comité directeur
mais aussi les parents et amis) venus prêter main forte pour réussir ce moment fort du club ; le prochain
rendez-vous sera le 20 mars pour le tournoi du club sur 2 jours (samedi soir et dimanche) : on en reparlera …
D’ici là, vous pouvez retrouver les plus belles photos sur le site du club !
Calendrier de l’année
Votre enfant reçoit aujourd’hui une 2e feuille avec un récapitulatif des dates importantes de cette année,
merci de les « réserver » en particulier pour celles indiquées en gras.
Dates à retenir :
1/ Dimanche 24 octobre : tournoi minimes à Agneaux
2/ Lundi 1er novembre : tournoi benjamins au Vaudreuil (gymnase des Tilleuls)
9h - masculins -30, -34, -38
9h - féminines -52, -57, -63, +63
10h30 - masculins -42, -46,-50,-55
10h30 - féminines -44, -48
12h30 - masculins -60, -66, +66
12h30 - féminines -32, -36, -40
3/ Lundi 1er novembre : tournoi par équipes seniors au Vaudreuil à 14h
4/ Samedi 6 novembre : tournoi vétéran et tournoi « ne waza » seniors à Evreux
5/ Dimanche 7 novembre : tournoi minimes à Evreux et passage de grades à Houlgate (+40 ans et cadets à 10h, - 40
ans à 14h)
6/ Dimanche 14 novembre : tournoi de RUGLES/LYRE pour les poussins et benjamins.

Vacances scolaires de la TOUSSAINT
Durant les vacances de la Toussaint, quelques cours sont maintenus pour permettre aux judokas de
préparer les tournois :
1/ vendredi 29 novembre : cours BENJAMINS/MINIMES de 18h30 à 19h30
Cours ADULTE de 19h30 à 21h
2/ mercredi 3 novembre : les cours auront lieu aux horaires habituels, afin de compenser le mercredi 12
janvier 2011 (je serai normalement en stage de ski avec le collège de Thiberville)

