
 

 

A ce jour nous sommes un peu plus de 120 adhérents, merci aux anciens pour votre 
fidélité, et bienvenue aux nouveaux adhérents ! 
 
Quelques changements ont eu lieu pour cette nouvelle saison, Christophe CHASTEL a 
pris la présidence du Club, Sylvie LASAL le poste de Trésorier. Cette année les cours de 
Judo, Self Défense et JuJitsu sont réalisés par Yves MOREL et Sylvain AGNES. 
  
Coté compétiteurs, les premiers résultats sont très encourageants :  

 Léa DEVAUX est médaille de Bronze aux Championnats de France Cadette, 

 Colin AGNES s'est qualifié aux championnats de France Junior, 

 3 Benjamins sont qualifiés pour les championnats Régional Rhône Alpes 
Auvergne 

Le Club dispose de 3 commissaires sportifs supplémentaires (gestion des tables 
d'arbitrage). Ils ont validé leur examen final début novembre. Valentin LASAL devrait en 
toute logique obtenir son examen d'arbitrage le 20 novembre prochain... 
 
Le Comité directeur du Club remercie chaleureusement le comité des Fêtes de Cusy ainsi 
que la Mairie pour nous avoir autorisé à tenir un Stand de Tir durant de la foire de Cusy.  
A noter que les "tireurs d’élite" des Bauges et de ses environs ont coupé la ficelle de 24 
saucissons !  
 
Le premier stage des moins de 13 ans a été réalisé durant les congés de la Toussaint. Il 
s'est terminé par une journée de randonnée au Chalet du Trousset où feux de camp et 
châtaignes grillées étaient au rendez vous.  
 
Nous profitons également de cette communication pour vous rappeler que : 

 les 2 premiers cours d'essai sont offerts 

 les inscriptions sont possibles tout le long de l’année.  
 
Aussi pour votre information, coté Self Défense, un petit groupe sympa est en train de 
se constituer, n’hésitez pas à les rejoindre ou à en parler autour de vous !!! 
 
Le club se met à nouveau sur son 31 ! Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre réveillon 
de la Saint Sylvestre 2016. il se déroulera au Foyer communal de Cusy à partir de 19h30. 
Cette année le thème de la soirée est "une soirée Chic avec un détail Choc". (Tarif : 
Adulte 40€ - 15€ pour les enfants). Pour toute question et réservation, votre contact est 
Manon CASTANO au 06 37 46 44 72 - castano-m@live.fr 
 
Les bénéfices de cette action permettront de financer une partie du voyage pour assister 
au tournois de Paris au printemps prochain.  
Bonne fin d'année 2016 à tous 
Xavier CORNEILLE 
Secrétaire du Judo Club de Cusy 

www.cusyjudojujitsu.com  - judocusy@gmail.com 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.cusyjudojujitsu.com/

