
Bulletin d’informations du Judo Club Saint Barthélemy d’Anjou N°19 - MAI – JUIN 2022 

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 

Nous abordons ce dernier bimestre sereins et satisfaits de cette saison qui nous aura enfin permis d’assurer normalement 
nos cours, de tomber progressivement les masques et les contrôles et de mettre en place les manifestations qui nous te-
naient à cœur depuis début 2020. 
Dans ce numéro,  le bilan de notre Interclubs du 1er mai mais également la remise de nos deux nouvelles ceintures noires , le 
stage de Pâques, les passages de grade, …  Retrouvez les photos/vidéos de tous ces événements sur notre page Facebook. 
 

Mais avant tout, les événements à venir : notre soirée « 50 ans », la fin des cours, les inscriptions pour la saison 2022-
2023, le stage de juillet. 

1er avril  : Remise des ceintures noires de Gabin et de Rémi-Idy  
C’est le 1er avril dernier que nos deux judokas ont reçu des mains de David leur précieuse ceinture en présence de leur 
proches, de leurs amis, des judokas du club, du Maire et de l’adjoint aux sports de St Barthélemy et du Président de l’OBS. La 
cérémonie a été suivie d’un buffet convivial organisé par les parents des deux impétrants. 
Joli moment d’émotion, d’amitié et de partage. Bravo et maintenant en route pour le deuxième Dan ! 
 

Stage des vacances de Printemps et changement de ceintures. 
Encore un franc succès pour notre stage d’avril durant lequel les 31 participant(es) ont pu réviser, avec David assisté de Ke-
vin,  leurs techniques en vue de leur passage de grade. 
Dès la fin de la deuxième journée, quelques nouvelles ceintures étaient remises, les autres l’ont été dans les cours qui ont 
suivi la reprise. Félicitations aux nouveaux gradés. 

HAJIME INFOS 

INTERCLUBS du 1er mai : la recette  
 

Ingrédients en amont : une organisation minutieuse préparée de longue date, des membres du bureau hyper motivés, 
des licenciés  au top pour vendre les tickets de tombola. 

Le jour J : Ajoutez  du soleil, six surfaces de combats, des bénévoles fin prêts, des participants enthousiastes, des boissons, 
des gâteaux, des stands pour les petits, une super tombola. 

Mélangez le tout et ça vous donne : Un interclubs réussi (en tout cas si l’on se fie aux 118 questionnaires de satisfaction 
qui nous ont été rendus). 

Au total 369 participants venus de 25 clubs du département dont 49 licenciés de notre club. 

ALORS UN GRAND MERCI à tous ceux qui nous ont donné de leur temps en amont, pendant et en aval de cette journée :  
licenciés, parents de licenciés :  merci pour la tenue des stands, merci pour les gâteaux et autres douceurs apportés. 
MERCI aux 49 jeunes licenciés de notre club venus combattre et à leurs parents et proches qui les accompagnaient. 
MERCI aux Arbitres et Commissaires. 
UN MEGA MERCI A DAVID  
Au classement des médailles, notre club se situe à la 3ème place avec 81 points. A la 1ère place figure le Judo Jujitsu du Loir 
avec 96 points, la 2nde place revenant au J.C Anjou (83 points).   
 

Bravo aux heureux gagnants de notre tombola et à notre meilleur vendeur de tickets (qui va être récompensé) :  
Nathan THIESSET BAJUM (45 tickets vendus)  

 

RDV L’ANNEE PROCHAINE POUR L’EDITION 2023 

SOIREE CREOLE « 50 ans du club » du samedi 21 mai 2022   

Le 11 mai : Date limite d’inscription à notre « Soirée créole » pour fêter les 50 ans de notre club.  

Vos proches et amis sont bien entendu les bienvenus.  Pour vous inscrire, reportez-vous à notre mail envoyé 
le 24 avril ou ramenez au dojo le document ci-joint accompagné de votre règlement. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS :  FIN DE SAISON 
Fin des cours : vendredi 1er juillet 2022 
Journée portes ouvertes : samedi 2 juillet 2022  de 10h00 à 16h30 

                 Inscriptions et séances d’essais seront au programme : pensez au parrainage de vos amis ! 
Stage de juillet : vendredi 8, lundi 11 et mardi 12 juillet : inscriptions en juin. 


