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Une nouvelle année qui commence est aussi l’aube des décisions, des
choix, des engagements qui dessineront votre parcours de l’année qui
s’annonce
Que l’Année 2019 soit un Arc en ciel
De Bonheur, de joie, d’amour, de paix
Et de liberté.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE

Nos Partenaires

.

SOIREE DU JEUDI 20 DECEMBRE
UNE REUSSITE TOTALE
Merci pour votre venues

INFORMATIONS

Comme chaque année, notre club de Judo organise en collaboration avec le Comité Départemental 13,
une manifestation sportive de grande envergure

Le Samedi 19 Janvier animation technique poussins enfants nés
2009 – 2010
Le samedi 20 Janvier Challenge Départemental Benjamin enfants nés
2007-2008.
-

L’attribution de ces rencontres à notre club présente des avantages non négligeables :
une vitrine importante pour notre club
une compétition pour laquelle nos judokas n’ont pas à se déplacer
des recettes qui nous nous ont permis jusqu’à présent de ne pas augmenter nos tarifs de
cotisations depuis plusieurs années, et d’organiser des actions en faveur de nos adhérents (goûters,
récompenses, …)
Le tournoi 'nécessite la participation d’une quinzaine de bénévoles sur la journée
Nous vous sollicitons donc durant ce week-end pour venir nous aider à différents moments selon vos
disponibilités :

le Vendredi 18 Janvier 12 mai à 18h à la salle des fêtes pour la pose des tapis (un
maximum de personnes)

-

le Samedi 19 et le Dimanche 20 Janvier pour aider à l’organisation
Buvette - Organisation sportives - et mise en place d'un point de collecte écologique.
le Dimanche en fin d’après-midi pour le rangement des tapis (horaire incertain : nous vous
proposons de nous laisser un n° de tél pour vous prévenir de la fin de la compétition).

SI NOUS SOMMES NOMBREUX, CELA IRA TRES VITE !!!

Survêtement ISTRES JUDO
Survêtement de présentation

45€

Survêtement d’entrainement

25€

Une information va suivre

Anniversaire pour le mois JANVIER 2019
Mr LA ROSA aditya (jeudi 3)
Mr BALL romain(Mardi 8)
Mr BAKORA hadj( Mercredi 9)
Mr MAGNIEN Gautier (Dimanche 13) Mr BELLIA alouan(Dimanche 13 )
Mr VALENTIN théo (Lundi 14) Mme MARTINEZ Ines (Mardi 15) Mr BOULLEY guyliann (Mercredi
16) Mr BEKRADDOUMA Raeem (Mercredi 16)
Mr GRAUBY Nathan( dimanche 20)
Mell MICHEL-RUSTER Lenna (Lundi 21)
Mr BELARIF lotfi (Mardi 22)
Mme GAUDARD cylia (Jeudi 24) Mell MORELLA Cloé (Jeudi 24) Mr GONZALEZ Lalin (Mardi 29)
Mr BRAKHA saron(Mercredi 30)
Mr FRANCISCO Timeo et Mell GALLE LAMBERT lily (Jeudi 31)

