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Les News
Chocolats

Nous remercions toutes les personnes qui ont commandé des chocolats pour les
fêtes. Et si vous avez oublié, ne vous inquiétez pas.... vous pouvez encore commander

jusqu'au 3 janvier 2023 dans notre boutique en ligne.
 

LA VENTE DE CHOCOLATS continue !
 Soutenez nos projets associatifs en commandant dans notre boutique en ligne de

délicieux chocolats fabriqués en France. Découvrez des idées de cadeaux gourmands
à faire livrer directement chez vous ou chez vos proches.

 
Boutique : https://asso.initiatives.fr

Code d'accès : STUJGH
 

Dans la boutique vous bénéficiez de 10% de remise sur le prix public du Chocolatier
Alex Olivier et un pourcentage des ventes est reversé pour financer les projets de

notre association. N’hésitez pas à partager auprès de de vos proches et amis ! 
Et un grand Merci pour votre soutien.

 

Bonjour à vous tous,
 

Pour ceux qui ont commandé
des chocolats, ils sont arrivés.

Anthony les distribuera la
semaine prochaine. Merci à

vous pour votre soutien.



Stage de la Toussaint 
Un super stages de judo avec nos plus
jeunes avec au programme judo, jeux,
pique-nique et cinéma avec Samouraï

Académy. Un bon moment de sport de
partage et de fou rire pour nos 23

judokas de 6 à 11 ans présents.
 Un grand Merci à Richard ainsi qu'à

Noha pour leur aide surtout avec mon
pouce luxé ! . 

Les News



Les News
Les P'tits Lutins

Le mercredi 14 décembre aura lieu le traditionnel
tournoi des Petits Lutins. Les licenciés du club
âgés de 4 & 5 ans se retrouveront sur le tatami

pour vivre une après-midi riche en animation. Un
personnage surprise viendra nous rendre visite.

Nous enverrons les invitations très prochainement.

Circuit Jeunes
Le dimanche 27 novembre, le club de
Valognes recevait la seconde étape du
circuit jeunes pour les poussins et les

benjamins.  De très bons résultats
prometteurs, une envie de bien faire
de nos participants. Prochaine étape

le circuit départemental à Sartilly le 22
janvier 2023 pour nos pour travailler

les ajustements techniques et
continuer de progresser sur la saison

sportive.

Billetrie Jeux Olympiques

Ouverture de la billetterie le
1er Décembre 2022



Les Résultats
Benjamins

 
 2ème place : 

Leverrier Gaspard, Costella Lilou

 3ème place : 
Philippe Hugo

4ème place :
Alliet Albéric

 

 

Poussins
1ère place : 

Andrieux Elsa, Hortolan Clara,  
Brogniez Sylla, Kamel
Keroann, Hardi Ethan,

Costella Léo

 2ème place : 
Lerouge Rafael, Rigot Louka

 3ème place :
 Morice Lubin, Gauquelin

Anna, Guilloche Marius, Mary
Pablo, 

 4ème place :
 Guillemette Cloe,Mauduit

Simon, Clairel Lorenzo, Alliet
Azenor, Alliet Emma

 
 



Nous avons besoin de
vous....

Entreprises, artisans, Commerçants, Mécènes & Fondations

Sponsoring & Mécènat
 

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. 

Adresse mail de demande : president@coutancesjudo.com
 

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 en engouement d'ampleur. Rendez-vous sur les tatamis.
Coutances Judo a 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 EN PARTIE

Aidez-nous à
faire 

vivre nos projets
70 ans du club

Stages
Compétitions



Dates à 
retenir

Compétitions

Dates club
Tournoi des Petits Lutins Baby (4 & 5 ans)

L'animation aura lieu le 14 décembre
 

Assemblée générale
Elle aura lieu le 11 Janvier 2023 au FJT

 
Circuit Jeunes à Coutances

Le Comité nous a attribué le circuit le 5 mars 2023. Nous aurons besoin de tous
les bénévoles disponibles.

 
70 ans du club

Surprise surprise !!!! Rendez-vous le samedi 24 juin 2023. 

3 Décembre : Inter-départemental Junior à Caudebec
3 Décembre : Championnat Vétérans à Angers

10 Décembre : Circuit régional Cadet à Cherbourg
11 Décembre : Circuit régional Minime à Falaise

18 Décembre : Tournoi National Label A Minime à
Forges Les Eaux

18 Décembre : Tournoi Excellence Séniors à Nantes
 
 



Portrait du mois

HARRY ROSELMACK
Harry Roslemack est une figure de Tours : né sur les bords de

Loire en 1973, c’est ici qu’il a fait ses études de journalisme
avant de partir pour TF1 où il présente aujourd’hui le magazine
Sept à Huit chaque dimanche après avoir – notamment – été le
joker du 20h de la chaîne. Ce qu’on sait peut-être moins, c’est
qu’il est ceinture noire de judo et qu’il a longtemps évolué au

sein de l’Union Judo 37 à Tours.
 

Vous êtes ceinture noire de judo. Vous avez le temps de
remonter sur les tatamis?

Je remets le kimono de temps en temps avec des amis judokas
qui sont cadres de l’équipe de France féminine. Avant je
m’entraînais beaucoup car je faisais chaque année les

championnats de France (cadets et junior). Maintenant, c’est
plus occasionnel, mais c’est toujours le même plaisir de

combattre et d’arriver à faire tomber. (issu d'un article de 20
minutes)

 



Jeux et Culture

Un grand merci à nos sponsors qui nous
soutiennent : 

Voici le code moral écrit en Japonais alors
maintenant, à toi de jouer : écrit ton

prénom en Japonais et envoie-nous le
résultat sur le groupe Facebook



"Perdre n'est pas mon ennemi, c'est 

la peur de perdre qui l'ai ." Rafael

Nadal

WWW.COUTANCESJUDO.COM

Rejoignez- nous


