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Nos Partenaires

La véritable grandeur d’un homme ne se mesure pas à des moments où il est à
son aise, mais lorsqu’il traverse une période de controverses et de défis.
La Force d’aimer

[ Martin Luther King ]

Transmettre les valeurs et les connaissances
En pédagogie la progression du judo repose sur l’entraide .Sa pratique nécessite
d’avoir un partenaire que l’on respecte pour progresser.
C’est le professeur qui va transmettre les bases techniques cette formation permettra
ensuite à chacun de se perfectionner et de développer un judo personnel et efficace,
en découvrant le plaisir de pratiquer les différentes formes de projections et de
contrôles
Une solide formation de base garantit la sécurité des pratiquants et leur permettre
tout au long de leur vie de judoka. Les ceintures symbolisent la progression de
l’élève et sont délivrées par le professeur jusqu'à la ceinture marron
Le judo véhicule aussi des valeurs complémentaires
Le Shin (valeur morale), le ghi (valeur technique) le Tai (valeur physique)
Manenq jean marc

INFORMATIONS

Lundi 19 juin au dojo du CEC
17h30mm
Animation judo pour les enfants
Pré judo, naturellement les parents
Sont conviés à apprécier l’évolution
de leurs bambins
Un goûté sera offert après leurs démonstrations

OPERATION CHALLENGE
DISNEY ??

La saison 2016/2017 se termine déjà
Une animation avec les trois cours est
prévu le Mardi 20 juin ,
un entrainement commun avec tous les
cours aura lieu à 18h30 au Gymnaste
des salles
Naturellement les grands parents ,les
parents......pourront assister au cours
alors a vos appareils photos

Après juju, Mathieu pour le souvenir d'avoir
combattu à l'INJ ...
�

Super compétition pour Fanny 1er et
Mathilde 2ème sur Marseille... beau
judo pour de belles récompenses ..
félicitations..
�

�

�

�

Championnat de France JUNIORS
Bravo Mathieu

Bon Anniversaire pour le mois de Juin 2017
Mr OLIVE Sacha (2 juin) Melle CAPAPEY johanne (2 juin ) Mr ROBA julien (6 juin )
Mr MORELLA julien (12 juin) Mr ROBYN Mathieu (12 juin) Mr GALLO Mathis(13
juin) Mr MADEC Morgan (13 juin) Mr LAURICELLA Maceo (15juin)
Mr ROUX Arnaud (19 juin ) Mr BROCHETON Loic (25juin) Mr CURE Rose ( 26 Juin

