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Un début d’année prometteur pour notre club :
 Une qualification pour les championnats de France de nos judokas

adaptés
 Des médailles lors de la compétition régionale juniors et du championnat départemental cadets / cadettes
 Une participation record de nos jeunes licencié(e)s aux interclubs
départementaux

EN ROUTE POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE JUDO ADAPTE
C’est le 8 février dernier lors du championnat régional qui se déroulait à
CHATEAUBRIANT que nos judokas adaptés se sont tous qualifiés pour
les championnats de France.
Félicitations à Steve et Jérôme classés 1er
Jean-Hugues 2ème,
Pascal et Guillaume 3ème
Les championnats de France se dérouleront du 3 au 5 avril à Saint-Jean
de Braye (banlieue d’Orléans). Nous serons bien entendu présents pour
les encourager.

PREMIERS INTERCLUBS 2020
Bravo également à nos plus jeunes qui ont pris goût à aller se mesurer à d’autres judokas en participant aux interclubs organisés par les clubs du département. Ils étaient en effet entre 25 et 30 sur les tatamis des clubs de Tiercé,
Mazé et Trélazé et ont rapporté une pluie de médailles !!! Notre club s’est d’ailleurs classé 3ème en nombre de
médailles obtenues à l’interclubs de Mazé. Bravo à nos champions en herbe et merci encore à leurs parents
(retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook).

Et si vous veniez de temps en temps encourager nos compétiteurs lors des compétitions officielles ?
Ce serait l’occasion pour nos plus jeunes licenciés de découvrir ce qu’est une compétition et, qui sait, de
leur donner envie de s’y préparer. Peut-être aussi pour les autres l’occasion de découvrir le décor du Dojo
régional et d’apporter leur soutien et encouragements aux compétiteurs…. Et bien entendu l’occasion pour
tous, d’arborer fièrement les couleurs du club en venant vêtus du tee-shirt, du sweat ou de la veste du club…. Si
vous ne les avez pas encore, pas de panique, les bons de commande sont disponibles au dojo ;-) - vous pouvez
même les personnaliser avec votre prénom ou autre inscription de votre choix !!! Enfin, peut-être ne le saviez vous
pas, mais nous avons la chance que le dojo régional, où se déroulent la majorité des compétitions, soit à Angers !!!!
Alors ? On compte sur vous ? (plus d’infos auprès de David sur les lieux, horaires, participation...)

…. Et puisqu’on en parle…. Quelques dates à noter sur vos agendas
AVRIL 2020

MARS 2020

• Samedi 7 : Individuel Benjamins
• Dimanche 8 :
•
•

 Coupe ceintures de couleurs
 Equipes minimes
Samedi 14 : Demi-finale championnats de France Cadets
Dimanche 15 : Individuel Seniors

• Samedi 4 : Coupe régionale Cadets 2ème Division
• Dimanche 5 :
 Coupe régionale Benjamins
 Interclubs JJ du Loir

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

Facebook : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou

Mail : contact@judo-st-barth.fr

CONCOURS DE VENTE DE BRIOCHES
Comme chaque année nous organiserons en avril une vente de brioches et, à cette
occasion, celui ou celle de nos licencié(e)s qui en aura vendu le plus grand nombre sera récompensé(e) et aura également, s’il ou elle est d’accord, sa photo dans le prochain Hajimé.
Qui cette année sera l’heureux ou l’heureuse gagnant(e) de notre concours ?
Notre objectif serait que chaque licencié(e) vende au moins 2 brioches.
Mais sachez que le record à battre est détenu par notre Taïsoka Caroline : 25 brioches vendues en 2019 et
qu’elle n’a pas l’intention de se faire détrôner.
Prêt(e)s à relever le défi les judokas ? alors à vos carnets d’adresses : famille, copains, amis, voisins, collègues,
boulanger (euh peut-être pas !!) …
Les bénéfices de cette vente nous aideront à acheter du matériel, à organiser des activités hors judo avec nos
jeunes licenciés…
Vous recevrez avant les vacances de Pâques le bon de commande à nous rendre complété à la reprise de cours.

STAGE DE PAQUES
Les vacances de Pâques seront également l’occasion de proposer à nos jeunes licenciés de 10 à 17 ans un stage
de trois jours du mercredi 15 au vendredi 17 avril. Ce sera pour eux l’opportunité de se retrouver en dehors
des cours habituels et sur des activités collectives variées telles que piscine, athlétisme, sports collectifs … Le
programme n’est pas encore totalement arrêté mais le détail et les conditions d’inscription vous seront adressés par mail courant mars (et si vous avez changé d’adresse mail, n’oubliez pas de nous le signaler!!).
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6ème numéro, bientôt une année que notre lettre
d’information vous est adressée tous les deux
mois.
Utile, inutile ?
Nous aimerions en effet savoir si vous la lisez, si
vous y trouvez des informations qui vous intéressent ou aimeriez en trouver d’autres…
Pour nous permettre d’avoir réponses à ces questions et décider si nous poursuivrons son édition
lors de la prochaine saison, nous vous adresserons prochainement par mail un court questionnaire à compléter.
Vous pourrez nous le renvoyer complété, soit par
mail, soit en l’imprimant et en le déposant dans la
boite qui sera mise à disposition dans le dojo à
cet effet.
Merci par avance de votre contribution.

et pour nos ceintures noires
en herbe, un coloriage de
Pâques …..
Retrouvez toutes ces infos et contactez-nous via :
Site internet : www.judo-st-barth.fr

Facebook : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou

Mail : contact@judo-st-barth.fr

