
 

 

 

LEUCOJUDO N°6 :  
 

Novembre 2010 
 

       http://lieureyjudo27.e-monsite.com 

 

Ce début de mois de novembre nous a régalé à plusieurs reprises : Jean François DUMAS a obtenu sa ceinture 
noire (la 22e du club) le 7 novembre à Houlgate ; le week end suivant a vu une délégation de poussins et 
benjamins se rendre à Lyre pour un tournoi très réussi ; ce sont ensuite de nouveau les poussins et les 
benjamins, accompagnés par les minimes qui ont vécu une après midi mémorable à Bosc Roger placée sous le 
signe de la convivialité et de la bonne humeur. A l’approche de Noël, nous vous proposons ci-dessous quelques 
idées cadeaux, passez vite commande !  
 

POLAIRES  : vous êtes nombreux à nous le demander, nous allons refaire une commande de polaires dans quelques 
jours, le tarif est inchangé (32 euros, prix coûtant) : afin de ne pas trop retarder la fabrication, nous avons fixé la date 
limite d’inscription au vendredi 10 décembre (réservation à effectuer auprès des membres du bureau en indiquant la 
taille et en joignant 10 euros) 
Nb : pour chaque commande, un tee shirt au logo du club sera offert. 
 
TEE SHIRTS : vous êtes également nombreux à nous le demander, nous allons lancer une opération « tee shirts » 
(logo du club sur la poitrine + inscription dans le dos LIEUREY JUDO)  
Le tarif sera de 6 euros  : afin de nous permettre de faire une commande précise, merci d’informer les personnes du 
bureau de votre intention d’acquérir le tee shirt en précisant la taille (règlement à la livraison) 
 
Dates à retenir :  

 

1/ Dimanche 28 novembre : 1er tour DEPARTEMENTAL BENJAMINS à Louviers (passeport  obligatoire) 
9h : garçons – 42 kg   13h30 : filles   14h30 : garçons + 42 kg 
2/ Dimanche 28 novembre : tournoi de Falaise MINIMES 
 
3/ Vendredi 3 décembre : TELETHON à BERNAY 
18h à 19h30 : animation pour les prépoussins (2002 et 2003) avec démonstration technique, combats et remise de 
récompense pour chaque participant 
19h30 à 21h : cours collectif pour les benjamins à adultes « en son et lumière » avec démonstrations par les adultes 
Il est demandé à chaque participant de se munir d’une pièce de 2 euros pour soutenir le téléthon 
 
4/ Samedi 4 décembre : championnat de l’eure JUNIORS à Louviers 
5/ Dimanche 5 décembre : 1er tour départemental POUSSIN à Louviers (2001 et 2002) 
  9h : garçons ceintures jaune orange et +    10h30 : filles 
14h : garçons ceintures blanche jaune et jaune 
 
6/ Samedi 18 décembre : ARBRE de NOEL des BABY (2006 et 2005) au dojo de LIEUREY de 14h à 16h 
Animation avec les judokas de Bernay et Broglie, jeux, relais, visite du P… N… attendue ! 
 
LE CHALLENGE  : chaque participation aux animations rapporte des points au judoka, un classement est ensuite 
effectué tout au long de l’année qui attribuera des coupes aux lauréats lors de la prochaine assemblée générale ; le 
classement de chacun est visible sur le site du club, seuls les 3 premiers de chaque catégorie figurent sur le panneau 
d’affichage dans le couloir du dojo ; actuellement, le classement est le suivant : 
 
Prépoussins : 1ère Justine Gaillard 7 points  Poussins : 1ère Zaria Ferte 12 points 
Benjamins : 1ère Marion Lepesqueur 21 points  Minimes : 1er Paul Petit 20 points 
Cadets : 1er Paul, Benjamin et Laura 2 points  Juniors : 1er Julien Volard 3 points 
Seniors : 1er Bénédicte Cocagne 14 points 
 


