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
Rappelez-vous du dernier numéro du Flash,
nous nous sommes quittés sur l’exploit de
nos jeunes qui avaient raflé les quatre titres
par équipes en Cadets et Juniors, filles et
garçons. Fiers de nos jeunes, nous avons
organisé une petite fête en leur honneur.
Une semaine plus tôt, ce mois de novembre
avait commencé fort pour le club avec
l’organisation de la compétition destinée aux
féminines qui fut une grande réussite.
Par la suite, nos plus jeunes licenciés se sont
distingués sur les tatamis : les Benjamins
pour les Médailles de zone et les Poussins à
l’occasion du Tournoi des Petits Tigres.
Nos jeunes Seniors se sont bien défendus et
les deux équipes ont récupéré une place de
podium lors du championnat par équipe.
Le même jour, une équipe Minime de la zone
nord composée en majorité de jeunes du club

a remporté la médaille d’argent de la Coupe
départementale.
Et puis, deux de nos jeunes techniciens se sont
illustrés lors de la première compétition kata
pour les Minimes.
Enfin, le Père Noël a rendu visite au club pour
la joie des petits et des plus grands, c’était
l’occasion de réunir toutes les sections du club
pour un entrainement commun.
Retour en images sur ces deux derniers mois et
bonne lecture.
Pour terminer, nous vous souhaitons de
passer de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi
qu’une Bonne Année 2013.
La Rédaction.

__Nos partenaires_____________________________________________________________________
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Coupe Féminine le 3 novembre
Le Judo Club Municipal de St Denis à travers la commission féminine du club avait convié toutes les
combattantes de l'île pour la seconde édition de la Coupe Féminine.
Pas moins de 100 participantes avaient fait le déplacement au Dojo Régional.
L'objectif de cette manifestation était de promouvoir le judo féminin et compte tenu du nombre de participantes
des benjamines aux seniors et de la qualité de leurs combats, il se porte plutôt bien! On leur donne d'ores et déjà
rendez-vous l'année prochaine pour cette compétition conviviale et festive.
Nous avons eu en prime une démonstration d’une équipe du club de Gym voisin.

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
N° 21 – 13-12-12

N° 21 – 13-12-12

N° 21 – 13-12-12

Les parents toujours présents et actifs tenant la buvette.

Ericka Bareigts, Députée, qui nous a fait
l’honneur de sa présence.

N° 21 – 13-12-12

Soirée des Champions le 10 novembre
C'est une belle soirée que nous avons eue ce samedi 10 novembre.
En effet, le club avait convié nos jeunes Champions par équipes et leurs parents pour une bien
sympathique réunion de remerciements et de félicitations pour leurs efforts sur les tatamis.
Ne boudons pas notre plaisir à rappeler :
JCM St Denis Champion en équipe Cadettes
JCM St Denis Champion en équipe Cadets
JCM St Denis Champion en équipe Juniors Filles
JCM St Denis Champion en équipe Juniors Garçons
Si la météo avait annoncé un avis de fortes pluies, c'est une avalanche de décibels et de bonne
humeur que les jeunes et leurs parents ont déversée dans la petite salle de l'OMS à Champ
Fleuri.
Bravo encore !

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
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Les filles avaient, le temps d’une soirée,
délaissé leur kimono ……
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Médailles des Benjamins zone Nord-Est le 17 novembre

Belle animation cet après midi au dojo avec les Benjamins !
et nous retrouvons ceux du club sur les marches des différents podiums.
Des 38 benjamins du club présents ( 30 G et 8 F ) :
11 ont remporté une médaille de 1er de leur poule (Kéran, Salomé, Kévin, Camille, Désiré, Castelex,
Aurélien, Florent, Nicolas, Gaetan, Arnaud),
10 terminent à une deuxième place et 5 à une 3è place.
Bravo à tous !
PS : Merci aux parents qui ont tenu la buvette.

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
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Tournoi des Petits Tigres le 18 novembre

Toute la matinée le dojo de Champ Fleuri a résonné des rugissements des Petits Tigres.
40 de nos jeunes Poussins y ont participé et ont engrangé un bon total de points en effectuant de belles
prestations.
Un bon début pour leur carrière sportive naissante !
PS : Merci aux parents qui ont tenu la buvette.

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
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Tournoi de l’Ouest Minimes-Cadets le 25 novembre

Le gymnase de St Paul 4 accueillait pour la première fois une compétition de judo, et nos jeunes du club
Minimes et Cadets ont récolté 15 médailles dont 5 médailles d'or.
Des résultats d'ensemble qui auraient pu être meilleurs...

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
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Challenge André Dallèle le 2 décembre

Une belle petite équipe de benjamins du club s'était donnée rendez-vous à St Pierre pour le challenge
club.
De belles prestations de certains et d'autres qui auraient pu mieux faire. Au final nous nous plaçons sur
la 3ème marche du podium et il nous faut nous remettre au travail...

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
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Championnat par équipe Senior le 9 décembre
Nos 2 équipes Seniors ont enlevé une place sur le podium.
Les filles ont terminé à la 2è place
et les garçons à la 3è place.
Bravo à nos 2 équipes de jeunes, Le choix a été fait de miser sur l'avenir......

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
N° 21 – 13-12-12

Coupe départementale par équipe de zone Minimes le 9 décembre

L'équipe de la zone Nord est montée sur la 2ème marche du podium.

Coupe Kata Minimes le 9 décembre
La Coupe Kata des Minimes s'est déroulée le dimanche 9 déc à St Paul.
Nos 2 jeunes représentants (Loïc et Maxence) ont remporté une belle 3è place.
Très motivés, ils vont se préparer pour la prochaine compétition du mois de mai.

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
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Fête du club le 12 décembre

La traditionnelle fête du club s'est déroulée ce mercredi.
C'était l'occasion de regrouper toutes les sections du club pour un entrainement en commun au cours
duquel les plus jeunes ont cotoyé les plus gradés.
Cette fête marque également le dernier jour des entrainements et le début des grandes vacances.
Le Père Noël a profité pour faire son apparition pour le bonheur des plus petits.
Tous les jeunes présents ont eu droit à un goûter et une boisson.

Après les efforts, le réconfort : distribution des gâteaux et boissons
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Soirée des Champions à la Mairie de St Denis le 13 décembre

Monsieur le Maire de St Denis recevait ce jeudi soir les sportifs des clubs dionysiens qui avaient brillé
au niveau national et international cette année.
Pour le club, 3 jeunes étaient récompensés pour leurs résultats nationaux : Marine, Rémy et Melvyn.
Bravo !

Nos 3 récompensés : Marine , Rémy et Melvyn (représenté par ses parents)

Pour plus d’infos et de photos, voir le site internet du club = http://www.jcm974stdenis.org/
N° 21 – 13-12-12

Evènements à venir ……

Le 4 Janvier : Reprise des cours pour les Seniors
Au dojo régional
Du 8 au 10 Janvier : Stage régional Minimes et Cadets
au dojo régional
Le 15 et 17 Janvier : Stage multi-activités Minimes avec le club des Avirons
Le 21 Janvier : Reprise des cours dans toutes les sections du club

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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