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Bilan des inscriptions 
Au 10 octobre 

166 adhérents  
(hors 2 professeurs): 



Bilan des inscriptions 
Au 10 octobre 

Répartition des Grades des 150 judokas (hors 2 professeurs):  : 



Foire de Cusy 
Le programme réalisé le 5 octobre 

 10h  : Démonstration de self défense (ju jitsu)  
 Proposée par Sylvain AGNES et Colin AGNES 

 

 10h15 : Initiation judo toutes catégories d'âges confondus  
 Dirigée par Sylvain AGNES 

 Les licenciés du club sont tous invités à venir avec leur judogi pour participer à la séance d'initiation.  

 

 11h15 : Initiation judo toutes catégories d'âges confondus  
 Dirigée par Sylvain AGNES 

 Les licenciés du club sont tous invités à venir avec leur judogi pour participer à la séance d'initiation.  

 

 14h30 : Démonstration kata judo Gonosen no kata + self défense  
 Proposée par Alassane NDIAYE et Sylvain AGNES 

 

 14h45 : Séance d’initiation judo pour tous  
 Dirigée par Alassane NDIAYE 

 Les licenciés du club sont tous invités à venir avec leur judogi pour participer à la séance d'initiation.  

 

 Entre 11h et 15h : Vente de beignets Sénégalais FATAYA 
 



Foire de Cusy 
Merci à tous ! 

Merci à tous les bénévoles présents sur le stand du Judo 
Club lors de la foire d’automne de Cusy. 
… une pensée toute particulière aux confectionneurs de beignets et 
cuisiniers ! Nous avons bien rigolé !  

 

Cette journée a été un succès : le soleil, des beignets à 
gogo, démonstration in et out door,…  

 

Et félicitation à nos deux gagnants de la tombola : 
 Mr Cyrille BRUNIER - une nuit + un petit déjeuner pour 2 personnes au 

marina bay à Annecy-Le-Vieux 

 Mr Didier BALTHAZARD - une initiation au paddle chez “riton” sur le bord 
du lac d’Annecy 

 



Proposition de révision des horaires  
Cours Eveil 1 et 2 du mercredi à Cusy 

Horaires actuels 
Eveil 1 : 

 mercredi de 15h15 à 16h00 (3/4 d’heure) 

 6 judokas 

Eveil 2 :  
mercredi de 16h15 à 17h00 (3/4 d’heure) 

9 judokas 

 

Mini Poussin 2 (2007) 
Mercredi de 17h00 à 18h00 (1h) 

 

 

Proposition 
Eveil 1 + Eveil 2 : 

 mercredi de 15h15 à 16h15 (1h) 

 15 judokas 

 
 

 

 

Mini Poussin 2 (2007) 
Mercredi de 16h30 à 17h30 (1h00) 

 

Après 5 semaines de cours, nous souhaiterions aménager les horaires 

des cours des Eveil 1 et 2 et mini poussin 2 (2007) afin de : 

 Permettre aux jeunes de pratiquer le judo avec plus de partenaires 

Alassane contactera chaque famille concernée pour obtenir son avis avant 

toute décision. 



Proposition de révision des horaires  
Cours Eveil 1 et 2 du jeudi à Bellecombe 

Horaires actuels 

Jeudi de 17h à 18h00: 
 Eveils (2009) 

 Mini poussins (2007 et 2008) 

 Poussins (2005 / 2006) 

 

Jeudi  de18h15 à 19h15 
 Benjamins (2003 et 2004) 

 Minimes (2001et 2002) 

 

 

 

Proposition 

Jeudi de 17h à 18h00: 
 Eveils (2009) 

 Mini poussins (2007 et 2008) 

 

 

Jeudi  de18h15 à 19h15 
 Poussins (2005 / 2006) 

 Benjamins (2003 et 2004) 

 Minimes (2001et 2002) 

 

Après 5 semaines de cours, nous souhaiterions aménager les horaires 
des cours des Eveil, mini poussin  et poussins afin de : 

 Mieux répartir les niveauX en fonction des horaires 

 Mieux répartir les niveaux en fonction du nombre de judokas 

Alassane contactera chaque famille concernée pour obtenir son avis avant 
toute décision. 



Stage Toussaint  
Sur 4 jours … 

 Lundi 20, mardi 21 et jeudi 23 et vendredi 24 octobre 

 

 Horaires : 9H à 17h au dojo de Cusy 

 

 Catégories concernées : Poussins, Benjamins et minimes.  

 

 Au programme judo, sport collectif, arbitrage et de la sophrologie.  

 

 Tarif : 20€/ jour soit 80 € le stage, repas compris 

 

 Bulletin d’inscription à remettre à Alassane 



Prochains Rendez-vous 
En décembre  

 

Début décembre (date à fixer) 

Assemblé Générale  
(AGE et AG) 

 

 

31 décembre 2014  

Réveillon de la Saint Sylvestre 
Réservez cette date dès à présent 

 



Prochains Rendez-vous  

CPS Benjamins - Minimes / Masculins et Féminins, 
compétiteurs ou loisirs 

 
 Samedi 11 octobre de 15h à 16h30  

 

 Lieu : Dojo Jean Louis Geymond 

 Adresse : 45 rue Jean Rostand - 73290 La Motte Servolex 

 

 A l'issu du CPS, un goûter sera proposé aux judokas. 
 

 Nous acceptons sur ce CPS les judokas qui ne seront 
officiellement benjamins benjamines 1ère année qu'au 
01/01/2015 (2004). Ceci afin que ces judokas puissent déjà se 
préparer à leur prochaine catégorie d'âge. 



Prochains Rendez-vous  

Stage départemental d'arbitres et commissaires sportifs 

  
 Dimanche 12 octobre de 9h30 à 11h30. 

 

 Stage est proposé aux judokas né(e)s en 2002 et avant 
(minime 1ère année en 2015) 
 

 Lieu : Dojo Bernascon 

 Adresse : 6 Boulevard de La Roche du Roi - 73100 Aix les 
Bains 

 

 NB : les épreuves écrites de l'examen F1 et N1 auront lieux 
lors du deuxième stage départemental d'arbitrage. 



Prochains Rendez-vous  

Tournoi de Fontaine (38) 
 

 Samedi 18 Octobre 2014 

 Public :  pour les catégories suivantes : 
 JUNIORS/SENIORS Filles nées en 1997 et avant. 

 JUNIORS/SENIORS Garçons nés en 1997 et avant. 

 

 Le Dimanche 19 Octobre 2014  

 Public : pour les catégories suivantes :  
 CADETTES nées en 1998, 1999 & 2000. 

 CADETS nés en 1998, 1999 & 2000. 

 

 Lieu : Gymnase Aristide Bergès à Seyssinet‐Pariset 38170. 
 

 



Prochains Rendez-vous ! 

Tournoi Minimes N°1  

judokas nés en 2000 et 2001 masculins et féminines 

 
 Le dimanche 19 octobre 2014 

 

 Lieu : Rumilly Gymnase de l’Albanais  

 Adresse : 55, route du Clergeon 74150 Rumilly 

 

 La pesée féminine aura lieu de 8h30 à 9h00. 

 La pesée masculine aura lieu : 

○ de 10h00 à 10h30 pour les -34, -38, -42 et -46kg 

○ de 12h00 à 12h30  pour  les -50, -55, -60, -66, -73 et +73kg 


