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Le Judo, une inspiration de la nature
En observant les branches chargées de neige et voyant les plus grosses casser

Opération challenge
Disney

sous le poids de l’agresseur naturel et les plus souples s’en débarrasser en
pliant, un moine japonais fit le constat suivant : le souple peut vaincre le fort.
S’inspirant de cette observation et des techniques de combat des samouraïs,
Jigoro KANO posa en 1882 les principes fondateurs d’une nouvelle
discipline : le Judo, littéralement « voie de la souplesse ».

LE TOURNOI'' HIRANO''

En proposant un développement physique, moral et spirituel, le Judo permet

 Anniversaires

aux judokas de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les
autres. En France, le judo apparaît dans les années trente, mais il se développe
surtout après la deuxième guerre mondiale sous l’impulsion de Maître
KAWAISHI et de Paul BONET-MAURY, président-fondateur de la Fédération
Française de Judo en décembre 1946.

Retour sur Compétition

Nos Partenaires

A partir des années 60, le courant sportif devient dominant. Le judo est inscrit
au programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Brillants lors des
compétitions européennes, les judokas français obtiennent leurs premiers
succès en 1972 aux Jeux Olympiques de Munich, puis aux championnats du
monde de Vienne en 1975 où Jean-Luc ROUGÉ devient le premier champion du
monde français. Depuis, les résultats français n’ont fait que progresser tant chez
les masculins que chez les féminines. En 2000, aux Jeux Olympiques de Sydney,
David DOUILLET devient le judoka le plus titré de tous les temps. (4 fois
champion du monde et 2 fois champion olympique). En 2015, à l'occasion des
championnats du monde à Astana (Kazakhstan), Teddy RINER devient le judoka
ayant le plus remporté de titre de champion du monde (8).
Nous avons obtenu auprès de l'administration fiscale, la possibilité d'émettre des
reçus fiscaux dans le cadre d'une convention d'utilité générale.
Afin de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt grâce à la
défiscalisation de 66% de votre don pour les revenus 2016
Naturellement ,si vous désirez faire des économies d'impôt sur le revenu
avec une baisse de votre imposition ,faites un don à votre club
''gagnant-gagnant''
(ex pour un don de 100€ vous gagner 66€ sur votre impôt....)

INFORMATIONS

Activité du Bureau
1-Information ''Sport-santé '' le 7 Mars en Arles
2-Information CNDS le 24 Février à Miramas
3-Formation CDOS ''Fonctionnement d'une association'' le 16 Mars à Cabriès
4-Information Conseil Régionale le 9 Mars à Salon de Provence
VACANCES DE PAQUES
Samedi 8 Avril au Lundi 24 Avril
(pas de cours)

.

Prochaine Organisation

Tournoi ''HIRANO'' le Samedi 3 Juin 2017

OPERATION CHALLENGE
DISNEY ??

Challenge départemental Benjamin sur
Gardanne et une belle 2ème place pour
Mellian en constante progression et
encore du travail pour yazid ali et Lili..
ça va venir !!!

la coupe départementale Kata pour Lyse et Theo...
et Cylia

Bon Anniversaire pour le mois de AVRIL 2017
Mr ROBLIN maxime (Dimanche 2 ) Mr DOS SANTOS Noa (lundi 3 ) Mr JIMENEZ-GUISARS marius (lundi
3 ) Mr DERBYSHIRE manu (Mardi 4) Mr GOSSET liam (vendredi 7 ) Mr MAGNIN axel ( samedi 8 )
Mr MERZOUGUI younes (Dimanche 9)
Melle MINERAUD mathide (Dimanche 9)
Mr CARTOUX florent (lundi 10 )
GAILLARD tylie ( Jeudi 13 )
Mr GORSSE (Jeudi 13)
Mr MANENQ jean marc (Mardi 18 ) Mr LAURICELLA sébastien (Dimanche 22)
Mr ORSINI Robert (Mercredi 19)
Mr GHODBANE yazid (vendredi 21)
Mr LAURENT johan ( Vendredi 28)

