
L'ÉCHO DU DOJO 
Best of September

BIENVENUE
La saison 2022/2023 annonce beaucoup de changements
pour notre club. Le changement commence avec l'arrivée
de nouveaux coachs. Jean-Baptiste et Alex  qui ont rejoint
l'aventure  au DCW.

Le dojo club Wasquehal
accueille cette année une
nouvelle recrue; Laila
Oudada, alternante en tant
que chargée de
communication. Elle
œuvrera dans le but de
promouvoir et de
développer la visibilité du
club pendant les deux
années à venir. 

 

INSCRIPTIONS
Le samedi 03 Septembre s’est tenu le forum des
associations de Wasquehal, le DCW était donc présent
pour l’occasion ce qui a permis aux visiteurs de
recevoir toutes les explications et informations sur le
club et de finaliser un grand nombre d'inscriptions.
Plusieurs permanences ont également permis
d'accueillir de nouvelles adhésions au club. Pour
permettre aux retardataires de rejoindre le club des
inscriptions ont été possibles tout au long du mois. 

Stand du DCW au
forum des associations

Laila, étudiante chez
Win Sport School
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Jean-Baptiste
et Alex

Saison 2022/2023



LE DOJO FAIT PEAU NEUVE

Les entraînements ont débuté le lundi 12
Septembre à la salle Robaeys, rue Louise Michel
à Wasquehal puisque le dojo est en travaux de
rénovation, travaux qui devraient durer un an. 

Rénovation du dojo
prévue pour 2023

TOURNOI PAR EQUIPES A ROUEN

Séniors garçons coachés
par Alex et Matthias

Les séniors garçons ont fait leur rentrée le samedi 25 Septembre pour le tournoi international par
équipes cadet, junior, sénior de Rouen. Le DWC a présenté deux équipes pour ce tournoi.   L’équipe 1 est
composée de Lucas, Baptiste, Jean Baptiste et Mathis. Cette équipe gagne sa poule puis perd de justesse 3
à 2 en 1/4 en tableau face à Flam 91, les futurs vainqueurs du tournoi ! 
L’équipe 2 quant à elle est composée de Nathan, Mohammed, Grégoire, Pierrick, Arthur et Loïc. Elle
termine 3ème de sa poule, se qualifiant donc en tableau B à élimination direct. L’équipe gagne 2 combats
face au JC Grand Rouen et au JC Sainghin (4 victoires à 1), avant de s’incliner contre le JOP en finale de
consolante.

Equipe 2 
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