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
Afin de répondre aux nombreuses sollicitations, «la Com.» du club a repris du service
en éditant ce nouveau numéro. En plus du
site internet du club régulièrement mis à
jour, ce journal arrive directement chez vous.
Ainsi, le club a participé à la traditionnelle
journée « Soyons Sport » organisée par
l’OMS de Saint Denis qui a connu comme
d’habitude un grand succès. C’est lors de
cette journée que nous avons l’occasion de
rencontrer une partie de nos nouveaux
licenciés qui viennent découvrir notre sport.
Le deuxième point fort de ce début de saison
fut la visite au club de la Championne
Laetitia Payet de retour des Championnats
du Monde de Rio.

Outre les résultats individuels, notre club a
remporté 4 titres de champion par équipe :
Equipe des Cadettes, championne,
Equipe des Juniors Filles, championne,
Equipe des Seniors Filles, championne,
Equipe des Juniors Garçons, championne,
Et placé 2 équipes sur le podium :
Equipe des Cadets, 3è
Equipe des Seniors Garçons, 3è
C’est bien la preuve que la politique sportive
mise en place par le club porte ses fruits : club
formateur dont les cadres techniques font
confiance aux jeunes et qui sont à féliciter
puisque les équipes du club sont présentes dans
toutes les catégories des championnats.

Une nouvelle saison sportive et de nouveaux titres !

Retour en images sur ce premier trimestre et
bonne lecture.
La Rédaction.

Nos jeunes ont abordé les compétitions de ce
premier trimestre de fort belle manière.

Le titre de Meilleur Club de l’Ile toujours d’actualité !

__Nos partenaires_____________________________________________________________________
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OMS : Journée Soyons Sport le 25 août 2013
L'OMS de St Denis organisait ce dimanche 25 août sa traditionnelle Journée Soyons Sport à Champ Fleuri.
Notre Club était bien sur représenté.
Les profs du club avaient répondu présent et des jeunes du club également pour aider au stand soit pour
l'information soit pour l'initiation.
Durant toute la journée, de nombreux jeunes ont été initiés au judo.
Souhaitons qu'ils passent nous voir au club par la suite pour faire partie de nos licenciés !
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« Mercredi des Champions » avec Laetitia Payet le 11 septembre 2013
Le Club a eu la chance et l'honneur d'accueillir une judoka réunionnaise de l'Equipe de France, Laëtitia PAYET,
récemment 3ème par équipe aux Championnats du Monde de Rio.
Mardi 10 sept, elle a rendu visite à une classe judo à l'école Henri Dunant à Montgaillard
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Tournoi de l’Est des Minimes et Seniors le 5 octobre 2013
Très bon début de saison puisque le club a ramené une belle moisson de médailles de St André.
Félicitations à nos jeunes!
9 médailles d'or, 3 argent et 6 bronze!

Et on fait le compte des médailles !

N° 23 – 30-11-13

Tournoi de l’Est des Cadets le 6 octobre 2013
Après les Minimes et Seniors, les Cadets aussi faisaient leur première compétition à St André.
Bilan du dimanche : 3 or, 3 argent, 4 bronze!
Encourageant pour le reste de la saison...

Tournoi régional Cadets en métropole le 13 octobre 2013
En tournée en Métropole pendant une dizaine de jours, nos 7 Cadets sélectionnés ont disputé leur premier tournoi
de préparation à Ploermel avec de bons résultats : 2 or, 1 argent et 2 bronze.
Mention particulière à Marine (-52 kgs) et Naomi (-48 kgs) qui remportent leur catégorie respective de belle
manière.
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Petits Tigres et Médailles des Benjamins le 2 et 3 novembre 2013

Premier weekend de compétition pour nos jeunes poussins et benjamins avec de bons résultats d'ensemble qui
laissent entrevoir une belle saison.
Bravo à tous pour votre participation !
La photo des podiums des différents 1ers Benjamins.

Mérédith, Barbara, Arnaud, Romain, Florent, Aurélien, Nicholas, Augustin, Florian, Quentin

Championnat Régional des Juniors le 10 novembre 2013
Petite moisson pour nos Juniors qui ont enlevé 4 médailles d'or et 1 médaille de bronze.
Félicitations à Rémy, Morgane, Alizée et Sébastien.
Cap sur les équipes prochainement...
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Championnat par équipe Cadets et Seniors le 16 novembre 2013
Bel après-midi de judo et plein d'émotions sur ce championnat régional par équipes cadets-seniors: 2 titres
remportés en cadettes et seniors féminines, 2 places de 3ème en cadets et seniors masculins...Nous (profs,
supporters...) sommes fiers de votre engagement et de votre volonté de faire briller les couleurs du club !
Merci aux nombreux supporters toujours présents...

Equipe des Cadettes,
Championne :
Terry, Marine,
Cassie, Naomi
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Equipe des Seniors Filles,
Championne :
Carine, Inès,
Alizée, Morgane

Equipe des Cadets, 3è
Jérémy, Melvyn, Léo,
Erwan, Hadrien,
David

Equipe des Seniors Garçons, 3è
Jérôme, Alexandre, Guillaume,
Xavier, Yoann, Rémy

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 des Cadets et Minimes le 17 novembre 2013
En raison du championnat régional par équipe cadets la veille, nous avions que 4 cadets présents sur ce Tournoi.
Et nos 4 représentants ramènent chacun une belle médaille.
Super!
Nos Minimes disputaient leur second tournoi de la saison ce dimanche 17 Novembre.
Certains ont confirmé leurs bons résultats et d'autres ont réussi à progresser...
Au total, 10 médailles : 5 or, 2 argent et 3 bronze! Bravo à tous...
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Championnat par équipe Juniors le 24 novembre 2013
Félicitations à cette génération de Juniors, championne de La Réunion par équipe filles et garçons, pour la
plupart d'entre eux, formés au club !
Le Club réalise le doublé et nos Juniors conservent leur titre ! Parfait !

Equipe des Juniors Filles,
Championne :
Morgane, Johanne, Inès,
Alizée
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Equipe des Juniors Garçons, Championne :
Jordan, Anthony, Guillaume, Thomas,
Rémy, Jérémy, Sébastien

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

Le 1er décembre : Championnat de La Réunion individuel pour les Cadets et Seniors
au gymnase Paul Moreau à Bras Panon de 8 h à 13 h
Le 8 décembre : Challenge André Dallèle pour les Benjamins
au gymnase Nelson Mandela à Terre Sainte St Pierre de 8 h à 15 h
Le 14 décembre : Coupe Féminine des Benjamines aux Seniors
Au dojo régional Champ Fleuri à St Denis de 16 h 30 à 20 h 30
Le 18 décembre : Fête de Noël du club
au dojo régional Champ Fleuri à St Denis de 17 h à 18 h 30…….
Et fin des cours
Du 8 au 20 janvier : déplacement club en métropole
pour stage et compétitions avec 7 Minimes.

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