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Bonjour à tous,
Ça y est, la rentrée est passée ! C’est avec plaisir que nous avons retrouvé les
licenciés de l’année dernière et accueilli de nombreuses nouvelles têtes toutes
catégories d’âges et de grades confondus.
Pour bien démarrer cette nouvelle saison et partager avec vous encore plus
d’infos, le Judo Club Sorbier lance son Petit Journal !
Bonne lecture.
Minimes, Cadets et Juniors, rendez-vous le
Dimanche 14 Octobre pour l’open de Paris, votre
première compétition officielle de la saison.
Horaire des Pesées : Cliquer ici !

Compétiteurs, portez haut les couleurs du Judo
Club Sorbier !
Et pour cela, avez-vous pensé à acheter le kimono
Adidas aux couleurs du Club ?
Plus d’infos : Cliquer ici !
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX ET MOTIVES
POUR DEMARRER CETTE SAISON SUR LES STARTING BLOCKS !
Tous à vos baskets !
Le Dimanche 7 Octobre, venez courir avec le Judo Club Sorbier
les 10 kilomètres de l’Odyssea au Bois de Vincennes.

Infos et Inscriptions : Cliquer ici !

RESERVE AUX FILLES ! ! !
Vous avez adoré l’entraînement de printemps avec Caroline
Lantoine ou vous regrettez de l’avoir manqué. Réjouissezvous : Caroline revient ouvrir la saison de Miss Judo 75 le
Mercredi 17 Octobre !
Plus d’infos : Cliquer ici !

CADETS

La Ligue de Paris Judo organise
pendant les vacances de la Toussaint
les 29, 30 et 31 Octobre un stage judo
au Dojo Awazu.

JUNIORS

Nous vous y attendons nombreux !

BENJAMINS
MINIMES

LA GRANDE TOMBOLA
Billets en vente jusqu’au 25 Octobre pendant les
cours au tarif de 2 euros. Carnet de 10 tickets.
Règlement par chèque ou en espèces.
Plus d’infos : Cliquer ici !

La Fédération Française de Judo mets en ligne
pour ces licenciés le Judo Magazine version
Numérique.
Comment faire pour le recevoir ? Cliquer ici !

Rendez-vous le mois prochain…

