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Philippe avec Elisa GIULIANI,
nouvellement ceinture noire.
UNE PRATIQUE, UN ART DE VIVRE, UN CODE MORAL : METS DU JUDO DANS TA VIE !

AVRIL 2018

par Le bureau du judo Club de Chambray-Les-Tours

Agenda
Nous profitons de ce bulletin d’information pour
féliciter Elisa GIULIANI et Kévin LECONTE qui
viennent d’obtenir leur CEINTURE NOIRE en
Février. Félicitations à eux !
Malheureusement, lors des quarts de finale
juniors, à Orléans, Kévin s’est blessé lors d’un
combat. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement et que la motivation revienne.
Nous souhaitons, également, vous remercier
pour votre venue à la galette des rois du club.
Cette première a été une réussite grâce à votre
participation. Nous renouvèlerons ce moment
convivial avec plaisir.

-

Orléans Quart de finale juniors : Elisa
Giuliani TROISIEME en - 63Kg

-

Demi-finale cadets Chatellerault :
participation d’Exan Ayad en - 73 Kg

MARS 2018 :
-

Quart de finale seniors à Tours :
participation de Guillaume Rusé en 73Kg

-

Grand prix cadets à Orléans : Exan
Ayad gagne plusieurs combats.

-

Championnat
départemental
Benjamins par équipe : Notre club de
Chambray se classe TROISIEME avec
Théo Chane Kee, Enzo Traikia,
Quentin Chauveau, Roméo Traikia,
Zakariya Hammami et Yannick Koffi.

Fête du Club : Samedi 2 juin. Rendez-vous
dès 10h, sur le tatami, en kimono. Nous vous
attendons avec plaisir pour partager ce
moment. Tous les détails vous seront
communiqués prochainement.
Assemblée Générale du club : vendredi 01
juin de 20h à 20h30. Nous vous attendons
nombreux pour respecter le quorum
obligatoire. Nous avons décidé, cette année,
de dissocier l’AG de la fête du club pour éviter
une attente trop longue et fastidieuse pour
les plus jeunes. Cette expérience doit être
une réussite pour pouvoir la renouveler et
ainsi ne se consacrer qu’à la fête du club le 2
juin. Si nécessaire, un pouvoir va vous être
remis pour participer. Un pot clôturera cette
AG. Merci beaucoup pour votre mobilisation.

Nouveau sponsor 2017-2018
« Esprit Automobile »
19 Rue Cour à Chambray-Les-Tours
Depuis janvier, le club a participé aux
compétitions suivantes :
FEVRIER 2018 :
-

-

Championnat
départemental
Benjamins : PREMIER : Yannick Koffi.
Bravo également à Théo Chankee,
Roméo Traikia, Enzo Traika et
Quentin Chauveau
Interclub de Fondettes: 4 judokas de
notre club sont premiers et 7 sont 2e.
Félicitations !

Félicitations à tous nos champions et
participants !!
Au plaisir de vous retrouver sur les tatamis
et de partager nos prochains bulletins
d’information,

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.

Sportivement vôtre,

Notre site Internet

L’équipe du judo Club de Chambray

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

judoclubchambray@outlook.com

