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PAR COUTANCES JUDO

INFORMATIONS, AGENDA & JEUX.

Les News
Un parcours presque sans faute pour Lilian cette saison. L’ensemble
de ses résultats lui ont permis de vivre une expérience
exceptionnelle et inoubliable : la coupe de France par équipe. Après
de beaux combats sur les Tatamis à Ceyrat, l’équipe de la Manche
s’incline en tableau. Encore félicitation à Lilian pour son
engagement lors des compétitions et son dévouement pour l’équipe
départementale.

Gaspard finit non classé et Clément termine 3ème de sa
poule. Une bonne première expérience pour des benjamins
1ere année. Rendez-vous l’année prochaine pour viser le
podium.

Après une super saison, Titouan accède au
championnats de France Cadets 2ème division. Il perd
en 32ème de finale. Il menait waza-ari jusqu'à se faire
surprendre au sol par un étranglement. Une très belle
expérience au cœur du judo de haut niveau français.
Hâte de suivre à nouveau son parcours l’année
prochaine. Bravo à lui.

@coutancesjudo

COUTANCES

DU 25 AU 28 AOÛT 2022

AU PROGRAMME : PADDLE, KAYAK, BARBECUE, EXCURSION EN BATEAU,
OLYMPIADES SUR LA PLAGE, COUCHÉS DE SOLEIL, VISITES...

*transport assuré par vos soins.

Informations sur les pré-inscriptions.
L’organisation et les dates vous seront communiqués courant
juin.
Passage de grade du 30 mai au 03 juin
La semaine du 30 mai au 03 juin, Coutances Judo remet les grades
aux enfants. Après une démonstration de leurs compétences mais
aussi et surtout de leur bon comportement, le professeur pourra
monter en grade les licenciés méritants. Ne ratez pas les cours de la
semaine prochaine !

Portes ouvertes le 25 juin.
Remise de récompenses aux compétiteurs le 25 juin au
soir
18h30 remise de récompenses
19h verre de l’amitié offert par le club à l’ensemble des
familles d’adhérents.
20h Pique Nique Géant, chacun apporte son repas.
Venez partager un moment convivial.
Fin de la saison : les cours s'arrêteront le vendredi 1er juillet
au soir.
Stage de pré-rentrée à Dinard du 25 au 28 août 2022.
à partir de 8ans pour les licenciés déjà inscrits pour la saison
2022/2023).
Forum des associations le 10 septembre (11h-17h aux
Unelles).

Portrait du Mois

Amélie Oudéa-Castéra
Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Amélie Oudéa-Castéra est une ancienne championne de tennis : elle a été trois fois championne de France (1990, 1992 et
1994), gagné l’Orange Bowl (officieux championnat du monde) chez les moins de 14 ans en 1992, et atteint les demi-finales
de trois des quatre tournois du grand chelem juniors. Elle a été sélectionnée une cinquantaine de fois en équipes de
France chez les jeunes et s’est hissée à la 251ème place du classement mondial en 1994.
En 1996, après avoir joué Roland-Garros pour la dernière fois en double aux côtés d’Amélie Mauresmo, elle a choisi de
s’orienter finalement dans la voie des études qui l’a conduite sur les bancs de Sciences Po, de l’ESSEC, de La Sorbonne (en
droit) et de l’ENA.
Depuis mars 2021, elle était Directrice générale de la Fédération Française de Tennis, dirigeant aux côtés de son Président
Gilles Moretton une équipe de 470 collaborateurs, orchestrant notamment l’organisation du prestigieux tournoi de RolandGarros.
Elle a co-fondé en 2018 et dirigé pendant 4 ans l’association Rénovons le Sport Français, et été pendant quelques mois
présidente du Comité d’audit de Paris 2024 et membre du conseil d’administration de l’association Sport dans la ville,
spécialisée dans l’insertion sociale par le sport. Elle était ces derniers mois la référente sport de la campagne d’Emmanuel
Macron pour l’élection présidentielle de 2022.
Amélie Oudéa-Castéra est désormais notre ministre des sports. Fonction qu'elle occupera très certainement pendant les
Jeux Olympique Paris 2024.

«Il faut se fixer
des buts avant
de pouvoir les
atteindre.»

Rejoignez-nous
WWW.COUTANCESJUDO.FR

