
 

 

Courrier n° 3 :  
 

Octobre 2010 
 

       http://lieureyjudo27.e-monsite.com 

 

La remise de la ceinture noire de Charles Malitourne et de Quentin Blonde nous a permis de passer un bon 
moment vendredi soir au terme d’un entraînement rassemblant les judokas de Bernay et de Lieurey : 40 adultes sur le 
tatami, une ambiance chaleureuse comme on les aime ! La participation de 25 judokas dimanche matin à la 
démonstration en plein air de judo au Theil Nolent à l’occasion des « 33 heures contre le cancer » a été remarquée, 
même si la météo a un peu gâché la fête ; l’assemblée générale de vendredi et surtout la soirée « paëlla » du samedi 16 
octobre devraient nous garantir à leur tour de bons moments ensemble ! 
 

Dates à retenir :  
1/ Vendredi 8 octobre de 19h30 à 20h30 : Assemblée générale du club au foyer rural. 
a/ Bilan de la saison 2009/2010 
b/ Remise des coupes du challenge (la liste des récompensés est disponible sur le site du club 
c/ Perspectives et projets pour cette saison 
d/ Election 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. 
 

2/ Dimanche 10 octobre : stage départemental d’arbitrage à Louviers (Aurore et Gil) 
 

3/ Samedi 16 octobre à la salle des fêtes de GIVERVILLE : soirée PAELLA  
Il reste de la place, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire histoire de nous permettre d’organiser au 
mieux cette manifestation qui nous tient à cœur et que nous n’organisons que tous les 2 ans (tarif : 20 euros/ adulte, 12 
euros par enfant) 
 

4/ Samedi 16 octobre à Louviers : école d’arbitrage n°1 pour les minimes cadets intéressés + UV1 ET UV2 pour 
les candidats à la ceinture noire. 
 

5/ Samedi 16 octobre à La Saussaye : tournoi par équipes masculines Benjamins et Minimes : 
Je ne peux emmener tout le monde car le nombre de participants est limité : je ferai une sélection en fonction des poids 
et du niveau et les 10 judokas concernés seront prévenus individuellement. 
 

 

Le site du club : http://lieureyjudo27.e-monsite.com 
 

Un sondage auprès des judokas des différents cours montre que plus des ¾ disposent d’une connection 
internet à la maison, ce qui rend de fait cet outil de communication très intéressant et fiable pour diffuser 
l’information ; le nombre de connections quotidiennes tourne autour de 30, ce qui compte tenu de la taille du 
club (140 licenciés) est correct. 
 Je mets à jour le site au moins deux fois par semaine avec les dernières photos, les compte rendu de 
manifestations et les compétitions à venir. 
 Si vous désirez voir une rubrique supplémentaire ou avez la moindre question, n’hésitez pas à m’en 
faire part sur le site (livre d’Or) ou directement au club. 
 

Je vais continuer à vous informer régulièrement par courrier papier des dates à venir, mais si vous 
voulez planifier plus largement vos week end, vous trouverez toutes les informations sur le site (rubrique 
AGENDA) 


