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JUDO CLUB DE CHAMBRAYLES-TOURS

UNE PRATIQUE, UN ART DE VIVRE, UN CODE MORAL : METS DU JUDO DANS TA VIE !

JANVIER 2018

Meilleurs Voeux 2018
par Le bureau du judo Club de Chambray-Les-Tours

Nous profitons de la création de notre premier
bulletin d’information pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour l’année 2018.

Depuis octobre, le club a participé aux
compétitions suivantes :
-

Un bulletin d’information sera désormais diffusé
régulièrement à tous les membres pour
communiquer et partager la vie du club.

Championnat
départemental
Benjamins Oct.2017 : Enzo Traikia et
Yannick Koffi Champions

-

Afin d’agrémenter nos bulletins, pensez à nous
retourner avant fin janvier, vos autorisations
de droit à l’image.

Championnat départemental minimes
Oct.2017 : Lohann Olivier Mbianda
5eme

-

Critérium national cadets à Ceyrat en
Oct 2017 : Participation de Valentin
Oncle

Le judo club a une nouvelle adresse email
judoclubchambray@outlook.com via laquelle
vous pourrez nous transmettre vos photos liées
aux évènements sportifs, et toutes informations
relatives à la vie du club.

-

Ceci nous permettra d’enrichir nos bulletins.

-

Nous avons le plaisir cette année sportive de
compter parmi nos sponsors :
« Esprit Automobile »
Tout nouveau sponsor sera le bienvenu, alors
n’hésitez pas à nous faire part de vos idées de
sponsoring pour améliorer la vie du club.
Le club compte cette année plus de 120 licenciés
dont une douzaine de ceintures noires avec
récemment l’homologation de celle de Nicolas
Proust (Nov.2017).
Félicitations Nicolas !

Interclubs Poussins et Benjamins à
Ballan Déc.2017 : 9 sont premiers sur
les 16 participants
Interclubs Poussins à Langeais
Déc.2017 : 6 sont premiers sur 9
participants

Agenda
A noter dans vos agendas : Nous organisons
un moment convivial autour d’une galette
des rois le Mercredi 24 Janvier de 18h à 19h
au Dojo. Nous vous attendons avec plaisir
pour partager ce moment. Voici le lien
Doodle pour nous indiquer votre
participation (ce lien va également vous être
envoyé par mail) :
https://doodle.com/poll/d975ve543d5cr728

Nouveau sponsor 2017-2018
« Esprit Automobile »
19 Rue Cour à Chambray-Les-Tours

Félicitations à tous nos champions et
participants !!
Votre motivation et implication sont les
moteurs indispensables de cette belle
réussite sportive, bravo !!
Au plaisir de vous retrouver sur les tatamis
et de partager nos prochains bulletins
d’information,
Sportivement vôtre,
L’équipe du judo Club de Chambray

Notre site Internet
http://www.judo-club-de-chambrayles-tours.fr

