Judo Club Municipal de Saint Denis
« Judo lé gayar ! plus qu’un club, une famille ! »
E.mail : jcmstdenis974@orange.fr - Site = http://www.jcm974stdenis.org/
Tél. 06 92 50 46 74

Edito
Grosse activité en ce mois d’octobre !
En ce début de saison sportive, les
récompenses, médailles et coupes, tombent à
nouveau dans l’escarcelle dionysienne.
Non seulement nos jeunes brillent sur les
tatamis, mais ils se sont fait remarquer
également dans les rues du chef lieu lors du
traditionnel relais de la Ville organisé par
l’OMS. Le 58è anniversaire de cette belle
manifestation a été bien fêté par les jeunes
du club.
Les petites vacances ont été studieuses pour
les plus jeunes qui ont participé à des stages
multi-activités bien appréciés.
Pour les plus grands, c’était l’occasion de
débuter une saison en brillant au Tournoi de
l’Est. Cette compétition individuelle allait
devenir une très bonne préparation et
l’occasion de se jauger en vue du

Championnat régional par équipes pour les
Cadets et Juniors qui ont clôturé en apothéose
ce joli mois d’octobre.
Exceptionnel !
Le club a fait carton plein. Nos jeunes se sont
surpassés et ont raflé les 4 titres mis en jeu.
JCM St Denis champion en Cadettes.
JCM St Denis champion en Cadets.
JCM St Denis champion en Juniors filles.
JCM St Denis champion en Juniors garçons.
Nul doute que le titre de meilleur club de l’ile
restera dans la capitale dionysienne.
Retour en images sur ce mois d’octobre et
bonne lecture.
La Rédaction.

__Nos partenaires_____________________________________________________________________

N° 20 – 31-10-12

58è Relais de la Ville de St Denis le 7 octobre
En ce dimanche ensoleillé, 4 équipes étaient engagées au traditionnel relais de la ville de St Denis organisé par
l'OMS. Nous avons réalisé de belles courses en remportant la coupe en Minimes et chez les Cadettes-Juniors.
Les équipes Cadets et Juniors-Seniors n'ont également pas démérité et terminent respectivement 8ème et 4ème.
Le JCM sait courir également…...

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
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Stage multi-activités des Poussins et Benjamins du 8 au 12 octobre
En cette période de vacances scolaires, le Club avait réuni toutes les sections (la Source, la
Montagne, la Bretagne et Champ Fleuri) pour un stage multi-activités pendant 4 jours où les
enfants se sont régalés! Le rendez-vous est pris pour les prochaines vacances...;

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
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Tournoi de l’Est Cadets-Juniors le 13 octobre
20 jeunes avaient répondu présents à ce Tournoi de l'Est où ils se sont bien illustrés en remportant 7
médailles d'or, 5 argent et 5 bronze! Une belle petite moisson de début de saison...
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Tournoi de l’Est Minimes le 14 octobre

Les Minimes, aussi, n'ont pas démérité à St André, avec pas moins de 9 médailles remportées!
Mention aux filles qui ramènent de l'or: Naomi et Cassie et bons résultats des garçons également

Séjour à Amiens et Paris du 17 au 22 octobre
Félicitations à Marine et Rémy pour leur médaille au Tournoi national Juniors d'Amiens! Ils ramènent
respectivement de l'or et une médaille d'argent!
Il y a eu même des images du tournoi de Amiens dans le JT de France 3 Picardie du 20-10-2012,
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Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
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Championnat régional par équipes Cadets et Juniors le 27 octobre
BRAVO !
Carton plein pour le club ce samedi après midi.
4 catégories en jeu et les jeunes du JCM remportent les 4 titres de champions de La Réunion par
équipes : en Cadettes, Cadets, Juniors Filles et Juniors Garçons et l’équipe Junior 2 termine 3è.

Equipe cadets : Odon, Anthony, Boris, Erwan, Melvyn,
David

Equipe cadette : Terry, Anne Laure, Marine, Marie

Equipe juniors filles : Marine, Johanne, Morgane,
et Alizée (absente sur la photo)

Equipe juniors garcons 1 : Sébastien, Rémy,
Guillaume, et Thomas (absent sur la photo)

Equipe juniors garçons 2 :
Arnaud, Ugo et Jordan (absent
sur la photo)
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Extrait du Quotidien
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Evènements à venir ……

Le 3 novembre : Coupe Féminine au Dojo Régional à partir de 14 h 00
Le 4 novembre : Stage kata au Dojo Régional de 9 h à 12 h
Shiaï au Dojo Régional de 13 h 30 à 19 h
Le 14 novembre : Sortie VTT avec l’OMS pour les Minimes à partir de 13 h 30
Le 16 novembre : Regroupement Zone Nord au Dojo Régional
- Les Poussins de 17 h à 18 h
- Les Benjamins et Minimes de 18 h à 19 h
Le 17 novembre : Médailles des Benjamins au Dojo Régional à partir de 14 h
Le 18 novembre : Petits Tigres des Poussins au Dojo Régional à partir de 9 h
Le 23 novembre : Evaluation et sélections kata des Minimes au Dojo Régional de 18 h à 19 h
Le 25 novembre : Tournoi de l’Ouest des Minimes et Cadets
au Gymnase Daniel Narcisse à La Possession à partir de 8 h
Le 30 novembre : Regroupement Zone Nord des Cadets aux Seniors
au Dojo Régional de 19 h à 20 h 30

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/

__Nos partenaires_____________________________________________________________________

A nos parents chefs d’entreprise : si vous souhaitez être partenaire du club, n’hésitez pas à nous
contacter, nous sommes ouverts à toute discussion.
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