
 

 

 

Les News de février 

 

 

Retour sur la Chandeleur en images 

Avant les vacances, toutes les sessions du club ont partagé ensemble des crêpes  

 

  



Retour sur le stage de Judo en images 

Du 17 au 19 février, 16 enfants se sont retrouvés au stage de Judo. Un programme chargé pour 

nos valeureux judokas avec préparation physique le lundi matin (footing, sprint et parcours de 

santé) dans les bois suivi d’une séance de Judo l’après-midi. Le mardi matin Judo et l’après-midi 

course d’orientation. Et en récompense le mercredi matin Trampoline Parc et Judo l’après-midi.  

Bravo à tous pour votre participation ! 

  

   

 

  



Retour sur le cours de Judo du 26 février en images 

Mercredi 26 Février une rentrée colorée de noires, 5 ceintures noires sont venues faire Judo avec 

les moyens et les grands pour partager un moment. 

  

  

Bilan de l’assemblée Générale 

Vendredi 28 février s’est tenue l’assemblée générale du club, un grand merci aux parents présents pour 

votre participation et vos idées.  

Idées émises par les parents : 

Proposer aux judokas un jogging ou sweat avec le logo du Club. Pour un sweat un prix entre 15 et 20 € 

serait convenable. 

Anniversaire : le judoka qui fête son anniversaire peut inviter ses copains à « un cours spécial 
anniversaire ». 
  
Elections des membres du bureau et membres actifs : 
Sont élues : 

Annie Jausseme Présidente  
 
 
Membres actifs 

Bertrand COLLIAT 
 

Fanny Moizan Trésorière Jessica BAYROUNAT 

Sandra Piquemal Secrétaire Marie Blandine DOIZAN 
 

Alison MONTESINOS 
 



 

Le programme de Mars 

 
Samedi 7 mars 
½ finale Occitanie 

Mathieu Blanie représentera le club et tentera de décrocher sa qualification pour la finale 

d’Occitanie à la maison du Judo.  

 

Samedi 14 mars 
Amicale de Pechbonnieu 

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

 

Adresse: gymnase Colette Besson 

1 rue des Coteaux Bellevue 

31140 Pechbonnieu 

 

Horaires:  

Benjamin(e)s 2008/2009 9h – 9h30  

Baby judo * 2014/2015 10h – 10h30 Combat au sol de 1 min 

Mini poussin(e)s 2013 11h45 – 12h15 1 min 15 

Mini poussin(e)s 2012 13h00 – 13h30 1 min 15 

Poussin(e)s 2011 14h30 – 15h 1 min 30 

Poussin(e)s 2010 15h30 – 16h00 1 min 30 

 

Pour les minimes cadets: vous avez la possibilité d'arbitrer et de tenir une table merci de 

prévenir Cédric si vous souhaitez participer à l'arbitrage 

 

Dimanche 22 mars 
Amicale de l’Union 

Nous vous attendons aussi en nombre à cette compétition et surtout les cadets !! 

 
Adresse : Dojo Unionais stade G Beyney  

rue du puy de Sancy  

31240 l'Union 

 

Horaires: 

Minimes 2006/2007 9h30-9h45 

Cadet/tes 2003/2004/2005 9h30-9h45 

Benjamins/es 2008/2009 10h15-10h45 

Poussins 2010 11h-11h30 

Poussins 2011 11h40-12h10 

Mini poussins 2012 12h30-13h 

Mini poussins 2013 13h45-14h15 

Babys 2014 15h-15h20 

Babys 2015 16h-16h20 



Action à venir 

Lors du mois de Mars et Avril, des tickets de tombola vont être distribués aux enfants. Cette 

tombola a pour but de financer une partie de la sortie de fin d’année au parc Walibi. La vente 

des tickets s’arrêtera avant le tirage de la tombola fin Avril/ début Mai. 

On compte sur votre diligence pour la vente des tickets de tombola. 

Sortie au parc Walibi prévue le samedi 6 juin 

 

Départ pour tous les enfants du club au parc Walibi, les parents et la famille sont les bienvenues pour 

accompagner et profiter d’un tarif de groupe très avantageux de 14€. Le club prendra en charge une partie 

de l’entrée de votre enfant judoka  Nous organiserons du co voiturage pour les enfants dont les parents 

ne peuvent pas accompagner.  

 

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

