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Best of Novembre

LANCEMENT DE LA BOUTIQUE
Le DCW est fier de vous annoncer le lancement de sa boutique club. Il
vous est désormais possible de commander du textile et accessoires
personnalisés.  N'attendez plus et rendez-vous sur le site. 

TOURNOI INTERNATIONAL DE HARNES
Le 11 et 12 Novembre avait lieu la 15ème édition du tournoi
international de judo à Harnes. Près de 1500 judokas étaient présents
pour représenter leur nation, les belges, les japonais, les anglais, les
suisses, les polonais…

www.vestiaire-officiel.com
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Baptiste Lallau en -73 kg a représenté le DCW, le samedi 05 Novembre
lors du championnat de France D1 séniors à Toulon. Malheureusement,
notre judoka perd au premier tour. Un peu d'amertume mais tout de
même la satisfaction d'être présent à ce niveau de compétition. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 SENIORS

Vendredi, trois minimes engagés: César Fournier, 3ème,
Pierre-Antoine Loyer, 5ème et Joshua Marmier, 7ème.
Samedi, c’était au tour des cadets d’entrer sur le tapis, trois
engagés: Roxane Manach, NC, Elena Filipetto, 7ème et Enzo
Vantroyen, NC.
Bilan plutôt positif pour ce tournoi, malgré une grande
adversité, nos minimes ont réussi à tirer leur épingle du jeu.
Ce sont des superbes performances étant donné que c'est le
plus gros tournoi d'européanisme dans leur catégorie.
Cependant, moins de réussite pour nos cadets qui n'ont
pourtant pas démérité et ont pu engranger de précieuses
expériences lors de cette compétition.

César 3ème



Arthur 1er sur le podium

Le DCW était bien présent le dimanche 27 Novembre à Neuville-en-Ferrain pour le
District minimes, qualificatif pour les championnats départementaux. Belles prestations
de nos 5 judokas qui remportent deux médailles d’or et deux médailles d’argent. Nos
minimes sont en pleine progression. De bon augure pour la suite de la saison. 

Le dimanche 13 Novembre a eu lieu la première journée de district
pour nos poussins à Neuville en Ferrain. Pas mal dans l'ensemble, de
beaux combats, des médailles mais il reste encore beaucoup de
travail pour atteindre nos objectifs. 

PREMIER DISTRICT POUSSIN
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TOURNOI EXCELLENCE JUNIORS

TOURNOI LABEL B CADETS
Quatre de nos judokas étaient présents à ce tournoi dimanche 27 Novembre au
Tournoi label B cadet de Tergnier. Félicitations à Thibaut Tétart pour sa 3ème
place et à Thibault Tahon, Madior Sar et Farell Hamida qui n'ont pas réussi à
accéder au podium mais qui n'ont pas démérité. 

TOURNOI PAR ÉQUIPE MIXTE
Le DCW a présenté une équipe mixte benjamin / poussin au tournoi de
Marcq en Baroeul samedi 19 Novembre. Nos jeunes judokas nous ont fait
plaisir lors de ce tournoi. L'équipe a perdu en quart de finale donc
malheureusement pas de médaille mais la jeune équipe n'a pas démérité.
Très bon comportement, de l'engagement et surtout beaucoup de plaisir ! 

Les poussins coachés par Amélie et Nahel

Le samedi 19 Novembre a eu lieu le tournoi d'excellence juniors de
Elancourt. Nos sept juniors engagés nous ont offert de beaux
combats. Félicitations à Arthur Delemette qui gagne la première place
en -90kg.

DISTRICT MINIMES César et Joshua 1er

Thibaut 3ème sur le podium

Jade, Mael, Noé, Fouad, Scott, Louis,
Victoire coachés par Amélie


