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DERNIER EDITO
C'est la fin d'une saison encore très riche. Vous
trouverez dans ce numéro la dernière salve de
résultats.
Tout le monde, du poussin au senior, apporte sa
pierre à l'édifice ce qui permet au Club de remporter
pour la deuxième année consécutive le "Challenge
des Dojos" récompensant le club du département
ayant la meilleure participation et les meilleurs
résultats sur les différentes manifestations
organisées par le comité départemental.
L'excellente santé de notre club s'est également
concrétisée lors de notre "Challenge de Pentecôte" :
notre équipe a remporté le Tournoi par équipe
"Multigénérationnelle" et notre club finit largement en
tête du classement du Tournoi individuel.
Le succès de nos sportifs lors de notre Tournoi ne
doit pas cacher le travail et l'implication énormes de
tous les bénévoles.
La présence d'année en année de clubs éloignés
tels que Descartes (37) ou Herblay (95) est un gage
de succès du côté Organisation.
Cher(e)s bénévoles, soyez en fier !

Je vous souhaite à tous de bonnes
vacances.
On se retrouve le mercredi 7 Septembre
pour les inscriptions et le vendredi 9
pour les premiers cours aux mêmes
horaires que cette année.
Cordialement,
Le président du JCA
Emmanuel GUILLOTEAU

A PROPOS DU TOURNOI D’AYTRE

C’est dans une atmosphère chaleureuse que s’est déroulé le
tournoi par équipe du chalenge de la pentecôte le Samedi 11
juin grâce notamment à Descartes et Herblay venus en nombre
et qui ont mis de l’ambiance. Le repas organisé en soirée pour
les recevoir fut convivial et apprécié de tous. Dans cette joyeuse
foulée la journée du dimanche fut un succès dommage que ce
week-end férié ou de nombreuses activités étaient proposées n’a
pas amené l’affluence souhaitée et que la participation des clubs
environnants fut limitée.
Cela n’a pas empêché la réussite de cet évènement annuel tant
attendu par les judokas du club et soutenu par la municipalité. A
noter l’énorme carton de la bourriche cette année dont le lot
principal était un Maillot du Stade Rochelais signé par les
joueurs. UN GRAND MERCI A TOUS LES ACTEURS
(Judokas, spectateurs, supporters, coachs, parents, arbitres,
teneurs de table, bénévoles à la buvette, aux frites, à
l’aménagement et au déménagement de la salle …) qui
permettent l’existence de cette compétition !

Le p’tit judoka

Les résultats

Après une saison bien remplie, voici les derniers résultats.
Tournoi de CHARRON
Poussins

Benjamins

Seniors

Tournoi d’AYTRE
Poussins

Benjamins

Minimes

Le club termine 1er du classement général Poussins/Benjamins/Minimes.
Résultat du tournoi par Equipe (de Poussins à Vétérans):
1er AYTRE
2ème HERBLAY
3ème DESCARTES 1
4ème DESCARTES 2
5ème SURGERES

L’équipe d’AYTRE.

Résultats Minimes
Nom
DE PIERREPONT Jean
GRIMALDI Paul
GUILLOTEAU Quentin
PERRIN Clémence

Tournoi
Ile d’Oléron
NC
3ème
2ème

Coupe
Régionale
Niort
NC
3ème
1er
1ere

Coupe
Inter-régionale
Limoges

Coupe
Inter-régionale
Lormont

NC
2ème
5ème

NC

Résultats Cadets
Damien Pagenel a participé à la coupe de France Cadets en -46kg le 4 juin à Clermont-Ferrand. Il gagne ses
2 premiers combats et perd au troisième. Il n’est malheureusement pas repêché.
Résultats Séniors
Adrien Dupont gagne le championnat Régional Séniors 2ème Division en -81kg. Il est qualifié pour le
championnat de France 2ème DIV le 14 Octobre prochain.

Le p’tit judoka

Zoom infos
LA VIE EN NOIRE
C’est au tour de DAMIEN PAGENEL de voir la vie en Noire !
En effet Damien vient d’obtenir en mai dernier ses katas pour son
1er dan.
Inscrit dés l’âge de six ans au JCA, Damien, 15 ans, est
actuellement au pôle permanent de Poitiers en sport-études. Belle
récompense du travail effectué toutes ses années et qui conclut une
bonne saison sportive.
BRAVO ET EXCELLENTE CONTINUATION SUR LA VOIE DE LA
SOUPLESSE ET DE LA SAGESSE !

Le pôle permanent de Poitiers avait une équipe de judokas qui participait aux championnats de France
UNSS de Lutte : elle termine SECONDE ! (Antoine Roux et Justine Dupont étaient parmi eux).
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O TORI de Lian Hearn superbe saga dans un japon imaginaire au moyen-âge.
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