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N°1 - JUIN 2019
oucou, me revoilà : les licenciés de longue date m’ont connu il y a quelques années sous ma version papier …
Progrès technologiques et protection de l’environnement obligent, me revoilà sous une version numérique plus
condensée. Mon objectif reste le même : vous informer des actualités de votre club et des disciplines qui y sont
pratiquées.

Dans ce premier numéro « nouvelle version » nous avons choisi de vous donner de façon très condensée toutes les
infos utiles pour cette fin de saison et la nouvelle saison 2019/2020 mais également de vous proposer un bref résumé
sur les événements qui ont marqué la saison en cours.
Mais tout d’abord les dates à inscrire dès maintenant sur vos calendriers ….

Bonne lecture !

A NOTER SUR VOS AGENDAS
JUIN 2019
• 8 et 9 juin à l’ARENA Trélazé : Championnats de France de Judo par équipes, l’occasion de venir assister à de beaux combats de judokas venus de toute la France.
• 22 juin : notre Journée ‘Portes Ouvertes’ : l’occasion de vous inscrire pour la nouvelle saison au
tarif préférentiel de 2018/2019 et d’amener vos amis, voisins, famille s’essayer à l’une de nos disciplines lors d’une démonstration (horaires des démonstrations sur notre site internet et notre page Facebook).
SEPTEMBRE 2019
• 9 septembre : Reprise des cours
OCTOBRE 2019
• Assemblée générale annuelle : l’occasion pour vous de mieux connaitre votre club, d’échanger avec le
professeur et les membres du bureau et de partager ensemble un moment convivial à l’issue de
l’AG.
NOVEMBRE 2019
• 17 novembre : Notre interclubs annuel, salle de la Cressonnière : tous nos jeunes judokas sont invités
à y participer (cette date nous sera confirmée en septembre par la municipalité).

UN PREMIER BILAN DE LA SAISON 2018/2019
•
•
•
•
Remise de ceinture
noire de Marvin

•
•
•

Une nouvelle ceinture noire vient s’ajouter au cinq obtenues lors de la saison précédente et plusieurs sont en préparation.
Une réussite pour notre interclubs de novembre 2018 : 308 jeunes judokas sur les
tatamis, plus de 1 000 visiteurs.
Des podiums départementaux, régionaux et nationaux valides et handicapés,
Le Taïso promu par l’OBS (Office Bartholoméen du Sport) dans le cadre de sa
campagne de communication « sport santé » auprès des professionnels de santé et
notre participation à la matinée sport santé.
L’organisation pour les jeunes judokas d’un stage de 3 jours pendant les vacances
de Pâques.
L’organisation d’une présentation du Taïso et du Judo à des personnes seniors
sourdes et malentendantes.
Une bonne participation de nos jeunes judokas pour représenter notre club aux interclubs départementaux et de nombreuses médailles récoltées. Bravo à nos championnes et nos champions en herbe.

Retrouvez toutes ces infos et contactez-nous via :
Site internet : www.judo-st-barth.fr

Facebook : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou

email : contact@judo-st-barth.fr

