
Mael 3ème

L'ÉCHO DU DOJO 
Best of Décembre

Roxane, 2ème

Clea 2ème

Rémi et son coach Christophe

TOURNOI NATIONAL DE BOURGES
Samedi 03 Décembre nos cadets/ cadettes et nos séniors ont participé au
tournoi national individuel féminin et masculin de Bourges.
Félicitations à nos trois médaillés du jour : Roxane (cadette -48),
Mohammed (Seniors -60) et Lucas (Séniors -66). De bons repères pour 

TOURNOI JUNIOR EXCELLENCE D'AIX EN
PROVENCE
Remi Decorte -81 kg remporte le tournoi international d'Aix en Provence !
Félicitations à nos quatre judokas engagés, le niveau de ce tournoi était très
élevé avec la présence des entraîneurs nationaux. Le plus important était de
voir surtout la marche qui les sépare d'une performance significative.
S'engager pour apprendre et gagner en efficacité. Notre groupe n'a pas à
rougir et bravo à Rémi pour cette superbe performance le jour de son
anniversaire.
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Le weekend 03 décembre a eu lieu le Tournoi de Bully-les-Mines.
Samedi c'était au tour des benjamins de combattre, tandis que le
dimanche c'était aux benjamines d'entrer sur le tatamis. 12
judokas engagés pour cette compétition, 8 benjamins et 4
benjamines. Félicitations à nos quatre benjamins médaillés de ce
tournoi; Samy, Mael, Wassil et Cléa !

TOURNOI DE BULLY-LES-MINES

l'ensemble du groupe du DCW !

Wassil, 2ème
Samy, 3ème

Mohammed et
Lucas 3ème



Cinq de nos mini-poussins ont pu participer à
l'animation sportive de Wavrin ce samedi 10
Décembre. Au programme, avec 90 autres judokas de
la métropole, nos samouraïs ont évolué en randoris
debout et sol, en parcours motricité, en jeu de sumo et
autres jeux d'opposition. Bravo à eux pour leur
comportement exemplaire: engagement et sincérité
dans les combats

ANIMATION SPORTIVE DE WAVRIN
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STAGES DE NOEL
Ce mois de décembre s'est terminé en beauté. Les 19, 20, 21 et 22
décembre, nos benjamins, nos mini-poussins et nos babys judo
étaient en stage. Au programme: judo, bubble foot, cinéma et
beaucoup de jeux !
De belles journées pour nos petits judokas et leurs coachs Jean-
Baptiste et Nahel. 

TOURNOI DE WAVRIN
Tournoi de Wavrin pour nos poussins dimanche 11
décembre, bravo à tous, belle attitude. Des podiums,
des médailles,  des sourires et surtout la satisfaction
de la coach Amélie.  Merci au club organisateur pour
l’accueil. 

Les mini-poussins coachés par Mathias

FETE DE NOEL
Merci au père noël d'avoir fait un petit arrêt au club ce mercredi 14 décembre pour
faire plaisir aux enfants. L'entraînement inter génération regroupant les judokas
poussins à vétérans était l'occasion de passer un beau moment de partage . Enfin,
la journée s'est clôturée par une auberge espagnole de quoi mettre tout le monde
d'accord 

Bubble foot pour les
poussins/ benjamins

Auberge espagnole
au dojo


