
 

 

 

Les News de Novembre 

Critérium départemental Benjamin n°1 

Le 16 Novembre, près de 350 judokas du département ont lancé la nouvelle saison en Haute-Garonne, 

samedi, à la Maison du judo. Parmi eux, trois judokas du club Nolan, Lilian et Mathieu ont tenté d’aller 

décrocher une qualification départementale.   
Nolan et Lilian ne sortent pas de poule, tous deux dans des catégories très nombreuses (plus de soixante 

judokas). Ils se sont laissé surprendre au niveau de la garde. ) 

Mathieu quant à lui sort de poule et s'incline dans les premières phases de tableau. On leur donne rdv le 14 

Décembre pour persévérer jusqu’à la qualification  Django participait à la coupe du jeune arbitre Minimes, 

une belle expérience qui sera surement renouvelée lors du prochain critérium. 

Quant à Quentin, il officiait en tant que commissaire sportif. Bravo à eux à tous pour votre investissement.  

 

Amicale d’Escalquens  
Le 17 Novembre, huit judokas du club du plus petit au plus grand sont allés combattre à la première Amicale de 

l’année. Un très bel esprit et du bon judo pour nos athlètes. Voici les résultats : 
Enzo & Juliette 1

er
  

Antoine 2
ème

 

Maxime 3ème 

Lucas 3ème 

Lenny 3ème 

Adam 3ème 

Django 3
ème

 

 

   



Compétition Minimes  

Le 30 Novembre, Django a combattu à la maison du Judo pour tenter de se qualifier aux phases régionales. 

Malheureusement, dans une poule de trois, il ne se réveillera que lors de son dernier combat ce qui ne lui permet 

pas de sortir de poule. Une expérience en plus, on continue le travail et on retentera la qualification aux 

prochaines sélections. Ce même jour Quentin participait à la coupe du jeune arbitre cadet.  

Bravo à vous deux pour votre investissement  

Amicale de St Jory 

Le 1er Décembre, le club a été représenté par 13 judokas, avec de nombreuses victoires nous nous classons 

13ème !!!! De très bons combats par nos petits combattants bravo à tous, ils ont ramené la coupe à la maison ;) 
Lilian 1er 

Mathieu 1er 

Adam 1er 

Luca 1er 

Heloise 3ème 

Théo 2ème 

Nolan 3ème 

Alban 2ème 

Julian 2ème 

Lili 2ème 

Mailis 1er 

Melissa 1er 

Clément 3ème 

Bravo à tous 

    

Commande Photos – Date limite 13 Décembre 

Les photos du Judo sont disponibles ! Passez commande pour les fêtes de Noel, 

tous les bénéfices permettront de financer des projets club  

 Fiche de commande au club 

 Pour plus de renseignements, contactez Cédric  



Le programme de Décembre 

 
Samedi 14 : Critérium départementale Benjamin N°2 + Coupe du jeune arbitre 

Minimes 
MAISON DU JUDO - CHEMIN CASSAING 31500, TOULOUSE  

Clôture des inscriptions le xx décembre 

Inscription auprès de Cédric ou Sandra 

Pesée benjamins -34kg et -38kg: 10h30/11h00  

Pesée benjamins -42kg et -46kg: 13h00/13h30  

 

Mardi 17 : Remise des grades mi saison à la fin de la séance 
20 minutes avant la fin du cours, un bilan de mi-saison sera fait sur l’avancement des grades.  

 

Concours création de Sapin de Noel – 04 au 20 Décembre 

Chaque enfant a la possibilité de concourir pour la création du 

plus beau sapin de Noel. Tous les sapins seront exposés 

jusqu’à fin Janvier au club ou ramener à la maison.  

Remise des prix lors du goûter de Noel par groupe  

Consigne :  

- Taille maximum 1mètre 

- C’est une création du judoka et non un achat 

- Possibilité d’utiliser divers matériaux : bois, coton, carton, papier, 

peinture, perles, pailles etc. Pas de limites pour l’imagination 

- Les votes se feront pendant le gouter de Noel par les enfants  

Bonne chance à tous  

 

Vendredi 20 : Séance de Judo Parents/enfants + goûter de Noel 
Merci à tous les parents d’amener un plat salé/ sucré ou boisson à partager  

Cours de Judo des petits de 17h15 à 17h45 + 20 minutes de goûter de Noel 

Cours de Judo commun groupe 2 & 3 de 18h15 à 19h40 + goûter de Noel (30/40minutes avec les parents et 

ensuite uniquement les enfants ensemble) 

Cours de Taiso de 20h à 20h45 + apéro 

Au programme : 

- Remise des récompenses pour le concours des plus beaux sapins de Noel.  

- Gouter de Noel - Afin que chacun puisse contribuer à l’organisation de ce moment de partage merci de 

ramener quelque chose de sucré ou de salé  

- On compte sur les parents (un/par enfant) pour monter sur le tapis  

 



  



Samedi 21 : Tournoi Minimes à la maison du Judo 
MAISON DU JUDO - CHEMIN CASSAING 31500, TOULOUSE 

Clôture des inscriptions le 27/11/2019 

Inscriptions auprès de Cédric ou Sandra 
- Pesée minimes garçons -34kg et -38kg: 10h00/10h30  

- Pesée minimes garçons -42kg, -46kg et -50 kg: 13h00/13h30  
 

Vous êtes imposables et vous préférez donner votre argent à des associations ? 

Votre école de Judo est une association reconnue d’intérêt publique, vous pouvez faire lui un don qui vous 

permettra d'avoir une réduction de 66%. Vos dons nous serviront à financer tout au long de l’année des projets 

pour les enfants tels que les stages, sorties, matériel de judo.  

Merci à vous pour votre participation. 

L’Equipe de Judo 

Suivez-nous sur  https://www.facebook.com/Ecole-Judo-LSS 

https://www.facebook.com/Ecole-Judo-LSS

