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Bonjour à tous,
Voici le mois de Décembre, le mois des cadeaux… les
résultats de la tombola sont (enfin) tombés…, le mois des
médailles... des poussins, des cadets et des séniors sur les
podiums…, le mois des records… une participation horsnorme au Tournoi du Judo Club Sorbier…, le mois des
surprises… rendez-vous à la fin de ce petit journal !
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous et bonne lecture.

ET LES GRANDS GAGNANTS SONT…
Tombola... Des cadeaux comme s’il en pleuvait
pour les 16 gagnants du Judo Club Sorbier.
Téléviseur, Bagages, Pierre à griller, Set sommelier
et Coffrets bois parfumés ! ! !
Tous les résultats : Cliquer ici !

ET LES GRANDS VAINQUEURS SONT…
Bravo aux Poussins pour leur participation et leurs résultats
à la première animation Zone Est ! Résultats et Photos
Félicitations aux Cadets qui se qualifient aux ½ Finales
France Individuel ! Résultats
Et Bravo aux seniors, qui reprenaient pour la majorité la
compétition après un long arrêt, pour leur participation au
Championnat de Paris pour Equipes. Résultats et Photos

UN TOURNOI HORS-NORME ! ! !
Le week-end des 8 et 9 Décembre 2012 avait lieu le
Tournoi du Judo Club Sorbier…
1083 JUDOKAS
420 SANDWICHES, 650 CAFES
720 CREPES ET 18 POTS DE NUTELLA ;-)

Lire l’article : Cliquer ici !
Tous les résultats des judokas du club : Cliquer ici !

MINIMES
CADETS
JUNIORS

La Ligue de Paris Judo organise
pendant les vacances de Noël les 2, 3
et 4 Janvier 2013 un stage judo au Dojo
Awazu. Toutes les infos : Cliquer ici.
Nous vous y attendons nombreux !

VACANCES ET DATES A RETENIR A LA RENTREE

Il n’y aura pas de cours de Judo ni de Renforcement Musculaire
pendant les vacances de Noël. Profitez de cette période pour
vous reposer et festoyer en famille !
Nous vous attendons à la rentrée, dès le Mardi 8 Janvier
pour démarrer l’année plein de bonnes résolutions et
plus motivés que jamais. Y aura-t-il quelques kilos
superflus à faire disparaître …. ?
Le Calendrier du Club est mis à jour jusque fin Février,
n‘hésitez pas à le consulter et à noter dans vos agendas
les dates à retenir : les compétions à venir, la sortie
baby-judo, l’entrainement de masse…

SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Souvenez-vous… Le 17 Juin 2012, le Judo Club
Sorbier faisait la fête pour célébrer la fin de sa
saison 2011-2012…
Et à cette occasion pour Raymond c’était Noël
avant l’heure !
Pour lire la vidéo : Cliquer sur Raymond ;-)

Rendez-vous le mois prochain…

