
 

 

 

Les News de Décembre 

Amicale de Saint Jory 

Nous en avons déjà parlé lors de la précédente Newsletter mais on vous laisse découvrir l’article paru à ce sujet  

Critérium départemental Benjamin n°2 

Le 14 Décembre, Lilian et Mathieu ont participé au second critérium départemental, une compétition plus 

fructueuse que la précédente puisque Lilian termine 1er de poule et s’incline en tableau et Mathieu décroche sa 

qualification aux phases finales  On vous laisse en découvrir plus sur l’article de la dépêche.   

 

 

Concours Sapin de Noel 
Chez les plus petits 8 Sapins étaient présents  les votes n’ont pas permis d’élire de gagnants dû au nombre 

d’égalité de points. Tous nos participants sont donc devenus champions du plus beau sapin de Noel ce qui a 

apporté une belle atmosphère de Noel juste avant les vacances au dojo. Bravo à tous ! 

Chez les moyens/grands le grand gagnant est le Sapin d’Enzo qui s’est vu attribué un grand nombre de vote. Bravo 

à tous pour vos créations dont nous sommes sûrs amèneront une atmosphère de Noel en plus à la maison ;) 

 

 
 

Nous remercions Sandra pour les lots récupérés au sein de son entreprise  
 

Lors de la dernière séance les écussons du club ont été distribué  on vous attend avec de beaux kimonos à la 

rentrée ! Côté cœur, les écussons se collent au fer à repasser   

https://www.ladepeche.fr/2019/12/14/pluie-de-medailles-pour-les-judokas,8604028.php
https://www.ladepeche.fr/2019/12/21/judo-de-largent-au-criterium-departemental-benjamins,8619306.php?fbclid=IwAR3-eu0Yizv3i3H2b-Ksc-M1vnUKqYOPrTVDBTkDFP5L4O0a4NQoYuO1XzA


Le programme de Janvier 

 
Samedi 11 : Finale Critérium départementale Benjamin  

MAISON DU JUDO - CHEMIN CASSAING 31500, TOULOUSE  

Sur sélection -> Mathieu 

 

Dimanche 26 : Amicale de Balma 
Gymnase du collège Jean Rostand, 2 avenue Georges Pradel, BALMA  

Pour tout le monde  

Horaires à communiquer dès la rentrée 
 

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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