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INFORMATIONS, AGENDA & JEUX.INFORMATIONS, AGENDA & JEUX.



Adhérents de la MGEN  = un tarif privilégié. 
Ce tarif privilégié est rendu possible par l’action combinée de la
Ligue et de notre comité d’appartenance qui offriront la licence
fédérale 2022/2023 aux adhérents MGEN qui rejoindront notre
club. Le club vous remboursera les 41€ de la licence auprès de la
Fédération quand le comité et la Ligue procéderont au
remboursement intégral. Ce dispositif concerne tous les adhérents
MGEN qui se présenterait avant le 31 octobre 2022 dans notre
structure sur présentation de sa carte d’adhérent MGEN. Attention,
cette offre n’est pas accessible à ses ayants droits éventuels.

Les News

Nous avons eu l'honneur de vous accueillir sur notre stand le samedi
10 Septembre 2022 à l'occasion du forum des associations aux
Unelles ! Occasion pour nous de vous rencontrer et d'accueillir de
futurs licenciés au sein de notre nouveau Dojo !

Comme chaque année mais encore plus cette saison, Coutances
Judo est heureux de retrouver ses licenciés et d'accueillir de

nouveaux membres. L'association propose diverses activités (judo,
self-défense, cardio-training, musculation) pour petits et grands,

sportifs ou moins sportifs, ainsi tout le monde peut y trouver son
plaisir. Il est toujours possible de faire un essai et de s'inscrire

ensuite.
 

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci de rendre votre
dossier d'inscription.



On vous attend nombreux pour venir faire un essai : parents, frères, soeurs, cousins,
cousines, collègues.... Venez nombreux pour essayer !!!!!



Entreprises, Artisans, Commerçants, Mécènes

SPONSORING
D E M A N D E Z  N O T R E  P L A Q U E T T E

Coutances Judo est une association 1901. Le club se pérennise grâce à l’engagement des bénévoles présents chaque année dans le
bureau ainsi que lors des évènements. Les sponsors aident à la croissance. 

 
CHANGEZ DE SURFACE.

Souvent délaissés au détriment des ballons, le judo représente une opportunité pour l'avenir. Un sport synonyme de respect et
d'entraide qui attire de plus en plus. L'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques France 2024 ainsi que nos nombreux

champions français promettent un engouement d'ampleur. Rendez-vous sur les tatamis.
 

Coutances Judo à besoin de vous pour rayonner. Nous souhaitons garantir à nos licenciés le meilleurs pour leur épanouissement
sportif.

 
Comme chaque club, Coutances Judo a besoin de sponsors pour offrir à ses licenciés des expériences sportives mais aussi sociales

grâce à des temps club extérieurs (Grand Slam de Paris, Compétitions, Stages...). Afin de garantir à tous l'accès à la pratique du judo
et la participation aux animations, Coutances Judo a besoin de financements. 

 

 
DONNEZ VIE À NOS PROJETS.

10€, 20€, 30€... DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS

Aidez-nous à faire 

vivre nos projets 
 
 

Le Tournoi des P'tits Lutins
 

Etape du circuit jeunes
départemental

 
70 ans du club : faire venir un

champion
 

Stage de cohésion



Tournoi de Petits Lutins pour les 4-5 ans

Assemblée Générale

70 ans du club

Le tournoi aura lieu le mercredi 14 Décembre 2022

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 !

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

Les stages
Stage départemental pour les minimes et les

cadets
Dimanche 2 octobre 9H-17H à Saint-Lô :
3 dominantes (compétition, arbitrage, kata).

Possibilité de faire deux dominantes
Cadet(te)s - Intégré sur le même principe.
Accueil entre 8h30 et 9h - Fin du stage à

17h
Prévoir son repas du midi.

 

Compétitions
 Samedi 15 octobre à Agneaux : 1er circuit départemental

poussins (2013-2014) et Benjamins (2011-2012)
 

 Dimanche 16 octobre à Agneaux : 1er circuit régional
minimes (2009-2010)

 
 Samedi 22 octobre à Cormelles de Royal : TOURNOI

EXCELLENCE JUNIORS (2005 à 2003)
 

 Dimanche 23 octobre à Cormelles de Royal : 1er circuit
régional cadets (2006 à 2008)

 Dates club



Marc Verillotte 
Judoka 6ème Dan et membre du RAID

 

Portrait du Mois

Marc Verillotte, né le 19 septembre 1965 dans la Haute-Marne, est
coach et conférencier, expert dans le domaine de l’adaptation au
stress et de l’optimisation des habiletés mentales.

Il a été membre de l’équipe de France de judo de 1990 à 1995, il a
obtenu 14 sélections internationales fédérales. Il a notamment
gagné le Tournoi international de la ville de Paris (TIVP) en 1990,
l'équivalent du Rolland Garos en tennis et la coupe d'Europe des
clubs de judo en 1993 avec le Racing Club de France. Il a ensuite
été l’entraîneur national du judo policier (FSPF) et l'entraineur judo
et jujitsu de l'ASPP.

Il a également été membre de la colonne d’assaut du RAID
pendant 20 ans, de 1998 à 2018. Il a participé en tant qu’opérateur
de terrain, aux dernières interventions emblématiques du RAID (les
affaires Yvan Colonna, Mohamed Merah, Hyper Cacher, attentats
du 13 novembre 2015 en France, opération policière du 18
novembre 2015 à Saint Denis). Il a été blessé par balles à deux
reprises, on lui a remis la Légion d’Honneur pour faits d’armes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/19_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_chez_l%27humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_Grand_Chelem_de_Paris_de_judo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Europe_des_clubs_de_judo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racing_Club_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche,_assistance,_intervention,_dissuasion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvan_Colonna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Merah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_d%27otages_du_magasin_Hyper_Cacher_de_la_porte_de_Vincennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_13_novembre_2015_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_polici%C3%A8re_du_18_novembre_2015_%C3%A0_Saint-Denis


Réponses : 1- rei 2- judo 3- tatami   4- hajime 5- ippon  6- judoka  7- osaekomi  8- kimono   9- code moral  10- soremade



"Je ne perds jamais, soit"Je ne perds jamais, soit
je gagne, soit j'apprends."je gagne, soit j'apprends."
Nelson MandelaNelson Mandela

Rejoignez-nous

WWW.COUTANCESJUDO.FR


