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INFORMATIONS, AGENDA & JEUX.

Les News
Les travaux au sein de la salle omnisports des
courtilles sont enfin finis ! Ce sera l’occasion pour
vous de profiter de cette nouvelle infrastructure
fraichement installée ! Rejoignez nous à partir du 12
Septembre pour en profiter pleinement !

Nous aurons le plaisir d'accueillir Thomas Lépine pour cette
saison sportive en formation Bachelor "administrateur de
structure sportive" . Il sera responsable de la partie
communication, des partenaires et endossera le poste de chef de
projet événementiel. Il nous accompagnera notamment sur cette
saison qui se veut exceptionnelle car marquée les 70 ans du
club !!! Il vient remplacer Aglaë Aubrée qui nous a quittés pour
d'autres missions et projets professionnels et à qui nous
souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière.

Du 25 au 28 août avait lieu le stage de pré-rentrée et d'oxygénation avec muti-activité en
Bretagne. L'occasion pour 10 jeunes de se retrouver et de créer de vrais liens d'amitié ensemble
avant de se retrouver à la rentrée. Au programme : foot, handball, volley, judo, kayak, paddle,
grands jeux sur la plage, olympiade, ballade... Une lutte bretonne improvisée, le Gouren a
également fait son apparition suite à une éclaboussure... terminant avec tout le monde trempé !
Nous avons pu partager des moments conviviaux autour des repas et et notamment le BBQ
version XXL Nous avons pu profiter des couchés de soleil sur la plage. Le traditionnel jeu du
loup-garou a été de la partie et fut très apprécié des participants. Un lieu idyllique avec de
superbes infrastructures !!! Le dernier jour était consacré à une excursion au cap Frehel où nous
avons eu la chance d'être accompagné par un banc de dauphin ! Juste magique !!!! En plus un
temps magnifique !!!

@coutancesjudo

COUTANCES

Reprise des cours à partir du lundi 12 septembre 2022
A partir de 18h au dojo des Courtilles en fonction des horaires par
catégorie.
Tournoi de Petits Lutins pour les 4-5 ans
Le tournoi aura lieu le mercredi 14 Décembre 2022
Assemblée Générale
Comme tout les ans l'Assemblée Générale aura lieu ! Nous vous
donnons rendez-vous le mercredi 11 janvier 2023 au FJT à 18h30 ! Ce
sera l'occasion pour nous de se retrouver et discuter de la vie du club
ainsi que nos projets !
Organisation d'une étape du circuit jeunes
Le comité de la Manche de Judo a choisi notre club pour accueillir la
dernière étape du Circuit Jeunes qui se déroulera le 5 mars 2023 pour
les poussins et les benjamins !

70 ans du club
Les 70 ans du club auront lieu les 23 et 24 juin 2023 pour clôturer la
saison. De Nombreuses surprises vous attendront.

Actions fortes de la saison 2022 - 2023
Stages multi-activité
Chocolats de Noël et de Pâques...

Portrait du Mois

David Larose
Judoka et Olympien

Né le 4 juillet 1985 à Bondy, est un judoka français dont la carrière internationale s'étend de 2004 à
aujourd'hui. Il évolue dans la catégorie moins de 66 kg. Numéro 1 français et mondial 2013, le français
d'origine Burkinabé mesurant 1,67 m se constitue un palmarès exceptionnel : champion du monde
junior 2004, champion du monde par équipe en 2011, vice-champion d'Europe en 2013, 3 fois
médaillé aux championnats d'Europe, double vainqueur du Grand Slam de Paris, multiple médaillé
dans des événements internationaux (Grand Prix, Grand Slam, Master) et sélectionné aux Jeux
Olympiques de Londres en 2012.
Il commence le judo en 1992 au Judo Club de Maisse (91), puis il rejoint l'Association Sportive de
Corbeil-Essonnes en 1999. Il poursuit son parcours en intégrant une première structure de haut
niveau en 2001 : le pôle France de Brétigny encadré par Franck Chambily et Jean Raymond Marques,
puis le club de Saint Geneviève des Bois (91) en 2002. Enfin, il entre à l'INSEP en 2003, et accède ainsi
à l'élite nationale en devenant membre de l'Equipe de France de judo.

"Les arts martiaux nous
apprennent que, plus on
excelle dans la pratique,
moins on est enclin à la
violence."
Rejoignez-nous
WWW.COUTANCESJUDO.FR

