
 

 

 

Les News de Janvier 

Finale départementale Benjamin 

Suite à la deuxième place de Mathieu au critérium n°2, celui-ci a pu participer à la finale départementale qui s’est 

déroulée le 11 Janvier à la maison du Judo.  

Il parvient à sortir de poule sur un très beau balayage et termine 7ème de la compétition, ce qui lui permet de se 

qualifier à la demi-finale régionale qui aura lieu le 7 Mars. Bravo à lui et on continue  

Amicale de Balma 

Le 26 Janvier, 13 judokas étaient présents à la rencontre de Balma grâce à leur résultat le club termine 7ème sur 14, 

une très belle place sachant que les deux premiers sont venus avec 100 judokas !!    

 Mathieu 1er 

 Enzo 3ème 

 Clara 1ère 

 Héloïse 3ème 

 Hugo 3ème  

 Juliette 2ème 

 Adam 3ème  

Chez les petits nous avons été brillamment représentés par Antonin, Margaux, Alban, Clément, Maylis et Lili  

     

 

  



Le programme de Février 

 
Vendredi 7 février Chandeleur au club 

 

Nous vous proposons d’arrêter chaque cours dix minutes avant la fin pour partager des crêpes  Merci de 

ramener soit des crêpes, boissons, ou garnitures  

 

Lundi 17 au mercredi 19 février : Stage de Judo 

 

  



Vendredi 28 février 
Cours commun + Assemblée Générale 

18h00 à 19h00 : Exceptionnellement tous les enfants sont attendus (petits, moyens, grands) pour un cours 
commun 
19h00 à 20h00 : Assemblée Générale 
20h00 à 21h00 : Taiso 

 

Samedi 7 mars 
½ finale régionale benjamin 

Maison du Judo, Toulouse 

Sur sélection -> Mathieu Blanie 
 

Samedi 14 mars 
Amicale de Pechbonnieu 

Tous les enfants du club sont attendus à cette compétition !!  

Les horaires vous seront communiqués prochainement.  

 

Dimanche 22 mars 
Amicale de l’Union 

Compétition concernant toutes les catégories d’âge et fortement recommandée pour les cadets 

(2004/2005) 

Les horaires vous seront communiqués prochainement.  
 

 

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 
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