Courrier n° 1 :
Vive la rentrée !
Septembre 2010
http://lieureyjudo27.e-monsite.com
La saison 2009/2010 a été particulièrement réussie pour nos judokas avec de superbes
performances pour certains, une participation très importante de tous lors des différentes
animations proposées, et des moments festifs particulièrement réussis tout au long de l’année ;
nous aurons l’occasion de faire un bilan de ces événements lors de l’assemblée générale le
VENDREDI 8 OCTOBRE au Foyer à partir de 19h30 ; ce sera l’occasion de récompenser
les vainqueurs du challenge mais aussi de faire le bilan financier de cette 2ème saison du Judo
club de LIEUREY, ainsi que d’élire les éventuels nouveaux candidats désirant intégrer le
comité directeur du club.
Comme chaque année, une trentaine de coupes sont nécessaires pour récompenser nos
judokas, nous comptons sur chacun pour faire appel aux collectivités locales (28
communes sont représentées au judo) ou aux commerçants …
2 autres dates sont à retenir :
- remise de la ceinture noire de Quentin BLONDE et Charles MALITOURNE le
VENDREDI 17 SEPTEMBRE à 19h30 au dojo (tous les judokas sont concernés)
- soirée dansante le samedi 16 OCTOBRE à la salle des fêtes de GIVERVILLE : nous
comptons sur vous pour réussir une fête mémorable !
Nous vous rappelons les documents indispensables à ramener au club dès que possible :
- certificat médical (utiliser de préférence le document prévu qui utilise la formule
recommandée par la fédération française de Judo) délai de rigueur : 14 septembre
- document sur le droit à l’image à signer
- attestation de rentrée scolaire (photocopie) pour les ayants droits + formulaire et
enveloppe
- formulaire de demande de licence à signer
- demande de passeport sportif pour les non-débutants nés en 2002 (document obligatoire
pour participer aux animations départementales)
Rappel de la composition du comité directeur 2009/2010 :
-

Président : Pascal RESSENCOURT (ceinture noire 1er dan)
Vice président : Mario MARTEL (ceinture noire 1er dan)
Trésorier : Pascal ROBINE
Trésorière adjointe : Sylvie LANGLOIS
Secrétaire : Bénédicte COCAGNE
Secrétaire adjointe : Nathalie DUBOIS
Membres actifs : Patricia VAUCLIN, Dominique TARLET, Wilfried BUNEL (ceinture noire 2e
dan) et Yvan LETOURNEUR
Professeur : Gil VADELORGE (ceinture noire 5e dan)

Place donc au JUDO, en espérant que chacun trouvera au sein du club ce qu’il est
venu y chercher : une dépense physique, une pratique ludique, la découverte de cet art martial,
mais aussi un épanouissement personnel au sein d’un groupe de copains !

