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Bonjour à tous,
Premier défi relevé avec succès, premières compétitions prometteuses,
toutes les dates à retenir et encore du suspens pour les joueurs de tombola !
Voilà ce que le petit journal du Judo Club Sorbier vous propose ce mois-ci.
Bonne lecture.
UN GRAND BRAVO A TOUS !
Le Dimanche 7 Octobre avait lieu les 10 km de l’Odyssea au Bois de Vincennes. 8938
coureurs à l’arrivée et parmi eux 11 licenciés du Judo Club Sorbier !
Aller jusqu’au bout, c’est le défi que Raymond avait lancé à
ses jeunes judokas. Baptiste, Dylan, Samuel et Samy ont
répondu présents et terminé brillamment ce 1er galop d’essai.
Les judokas adultes et les sportifs du Mercredi ont eux aussi
réalisé de très belles performances.
Chronos et classements de nos licenciés : Cliquer ici !

1ER OPEN DE PARIS : RESULTATS PROMETTEURS
Le Dimanche 14 Octobre avait lieu le 1er Open de Paris
Minimes, Cadets et Juniors. Nos judokas nous ont
offerts de beaux combats ce qui laisse présager une
saison riche en beaux résultats. A suivre…
Tous les résultats : Cliquer ici !

ENCORE QUELQUES JOURS DE SUSPENSE…
Merci à tous pour votre participation ! Il a été vendu
900 tickets de tombola au profit du Judo Club Sorbier.
Les tirages au sort des gagnants auront lieu les 21 et 26
Novembre. Encore quelques jours de suspense…

ETRE BENEVOLES AU TOURNOI DE PARIS – GRAND SLAM 2013

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes licenciés à la FFJDA et vous souhaitez vous investir
en apportant vos qualités et votre enthousiasme lors d’évènements judo, alors soyez
bénévoles à l’occasion du Tournoi de Paris Ile-de-France – Grand Slam 2013 qui aura
lieu les 9 et 10 Février 2013.
Attention : Clôture des Candidatures : Samedi 10 Novembre 2012
INFORMATIONS ET FORMULAIRE DE CANDIDATURE : CLIQUER ICI

LES FILLES, TOUTES A VOS KIMS ! ! !
Le prochain entraînement de Miss Judo 75 aura lieu le
Samedi 17 Novembre de 17h30 à 19h30 au Dojo Awazu et
sera animé par Edith Ollivier.
Plus d’infos : Cliquer ici !

1ERE ANIMATION POUSSINS – NES EN 2003 ET 2004
Le Dimanche 18 Novembre a lieu la 1ère Animation
Poussins de la saison.
C’est une belle occasion pour les judokas de venir
défendre les couleurs de leur club et de remporter leurs
premières médailles !
Toutes les infos : Cliquer ici !

DIMANCHE 18 NOVEMBRE : CHPT PARIS EQUIPES CADETS ET JUNIORS
Le Judo Club Sorbier présente en compétition une équipe dans chaque catégorie.
Equipe Cadets :

Equipe Juniors :

- 55 : Baptiste / Dylan

- 60 : JB / Yannis

- 60 : Samuel

- 66 : Milan

- 66 : Ryan

- 73 : Alexandre

- 73 : Jérémy

- 81 : Xavier

+ 73 : Antony

+ 81 : Camel

Toutes les infos : Cliquer ici !

Toutes les infos : Cliquer ici !

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER NOS JUDOKAS ! ! !

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DECEMBRE 2012
TOURNOI DU JUDO CLUB SORBIER
Lors de sa précédente édition le Tournoi du Judo Club Sorbier a accueilli
788 judokas de 45 clubs différents.

Parents et licenciés du Judo Club Sorbier : Pour le bon déroulement de ce
GRAND EVENEMENT nous avons besoin de la mobilisation du maximum
d’entre vous pour installer le matériel, accueillir, renseigner, accompagner,
encadrer, peser, arbitrer les judokas, tenir les tables, porter haut les
couleurs du club, distribuer les médailles, sucrer les crêpes, encourager et
applaudir tous les compétiteurs ! ! !
Lieu, Programme et Toutes les Infos : Cliquer ici !

Pour rappel, il n’y a pas cours de Judo ni de Renforcement Musculaire
pendant les vacances scolaires pour cause de fermeture du gymnase. Les
cours reprennent à partir du Mardi 13 Novembre aux heures habituelles.

Rendez-vous le mois prochain…

