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Cette année, le tatami du dojo a été installé dans le gymnase réguliè-
rement utilisé par le tennis de table.  

Les gradins ont été appréciés pour cette manifestation car  vous étiez 
nombreux à venir admirer une centaine de petits judokas (5 poules de 
25 filles et 17 poules de 75 garçons).  Après la préparation des feuilles 
de poules par Olivier Lanoux et Florent Hernandez,  c’est avec les clubs 
de Bracieux, Saint Laurent-Nouan, Vendôme, Epuisay, Patais, Epieds 
en Beauce, Cour-Cheverny et Ouzouer le Marché  que nos mini pous-
sins mérois ont pu réalisé, pour certains,  leur premiers combats. C’est 
une bonne occasion pour les enfants de mettre en pratique les bons 

conseils de leurs professeurs et c’est également une bonne occasion 
pour les professeurs de constater le niveau de judo de leurs élèves. 
Suivant leurs résultats, tous les enfants ont été récompensés et l’après 
midi s’est terminé par un goûter très apprécié.   

Le club remercie toutes les personnes ayant participé au bon dérou-
lement de cette journée, les arbitres, les commissaires sportifs,  les 
parents pâtissiers, les bénévoles ayant aidé à déplacer le tatami…
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Les Mini-poussins font leur tournoi - 31 mars



La saison 2017-2018 touche à sa fin.
Avec plus de deux cents licenciés le club est plus que jamais très dynamique.
Toutes les catégories d’âges des babys judo aux vétérans ont de nouveau brillamment représenté le club en com-
pétition cette année à tous les niveaux des Frances aux animations inter club. Les cours taïso et jujitsu sont eux 
aussi très fréquentés. Les séances cardio de Karine remportent un vif succès, le stage « Girl Power » animé par 
Angélique et Karine risque fort d’être réclamé de nouveau !
Le 31 mars dernier se déroulait notre tournoi mini poussins dans un gymnase bien rempli, une centaine de com-
battants des différents clubs du département. Une belle journée avec des enfants heureux des parents nombreux. 

Merci aux bénévoles pour le déménagement des tapis, aux parents pour les gâteaux pour le goûter sans oublier nos jeunes arbitres et 
commissaires.
Le 21 avril, Nous avons eu la chance de recevoir une championne olympique Cécile NOWAK GRASSO, le matin un entraînement technique 
suivi d’un après-midi dédié aux féminines. Un grand et beau moment judo ! Nous vous préparons d’autres surprises pour la rentrée 
prochaîne.
Fort de tous ces résultats, début janvier lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du comité départemental, nous avons eu l’honneur 
de recevoir le challenge régional qui récompense notre club pour son «  Nombre d’adhérents, la participation aux rencontres et aux ins-
tances départementales, le nombre d’arbitres et de commissaires sportifs, le dynamisme général » merci à tous (professeurs/membres 
du bureau/bénévoles/sponsors/municipalité) pour votre aide, cette récompense est aussi la vôtre.
Avant la fin de la saison il reste encore des compétitions on espère avoir de nouvelles ceintures noires tout est possible ! 
Le 23 juin prochain aura lieu notre assemblée générale, remise des récompenses, des ceintures et traditionnel barbecue venez nombreux . 

 Olivier Lanoux, 
 Président du Club
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3 décembre : animation poussin à Lamotte Beuvron

Bonne participation de tous !
Poussins dans leur poule :
1ère Alice Dhonneur
2e Mila Petit, Lucas Dubois
3e Olympe Kriegshauser, Amaury  Lelievre 
4e Nathan Landeroin, Théo Vieira
Félicitations à tous !!

3 décembre : animation benjamin à Lamotte Beuvron

Bonne participation de tous !
Benjamins dans  leur catégorie : 
2e Nino Urgon, Enzo Lebigue
3e Maxwell Dadzie, Ewen Brient
5e Ronan Lassuie
6e Thomas Buffel
Félicitations à tous !!

Deux nouveaux 3e Dan au 
Judo Club Merois
Félicitations à Tom Doret, Bruno 
Doret, Alain Cizeau et Olivier Lanoux 
pour avoir validé leur katas ! 
Une bonne étape de faite, mainte-
nant il faut cartonner aux Shiai pour 
Tom et Bruno ! 
Dernière ligne droite....! 

Pour ceux qui est d’Alain et Olivier c’est de l’histoire ancienne, car ils ont déjà gagné 
leur points aux Shiais..! 
Nous accueillons donc deux nouveaux 3e Dan au Judo Club Merois !!!!

Le club est super fier de vous.. Félicitations !! 

3 décembre 2017 - Shiai - Rouillet
Olivier Lanoux, notre président adoré, 
marque ses 10 derniers points pour le 3eme DAN !!
On va pouvoir se concentrer sur les katas ! 
Dernière ligne droite..! Félicitations président !!
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Cérémonie des vœux le 20 janvier - Vineuil
En début de chaque année, le Comité de Loir-et-Cher de Judo 
et Disciplines Associées organise le Kagami Biraki, c’est-à dire 
la cérémonie des vœux départementale qui permet en par-
ticulier de remettre « officiellement » les titres, médailles et 
récompenses aux récipiendaires de l’année écoulée. Vineuil 
accueillait cette année cette belle cérémonie dans son dojo 
ou se pressaient plus de 110 judokas venus de tout le dépar-
tement, ainsi qu’une cinquantaine de participants non pra-
tiquants.
Cette soirée était présidée par Daniel Fauvinet, président 
du comité départemental, entouré de Philippe Merlin, pré-
sident de la Ligue Centre-Val de Loire, de Jacques Ménel, 
ancien président départemental, ainsi que de Jean Papon, 
vice-président de la Ligue. Après le mot d’accueil, et un échauffement en commun sous 

la conduite de Fabien Alphonse, entraîneur départemental, di-
verses démonstrations ont été réalisées, en alternance avec des 
remises de diplômes et de récompenses. C’est ainsi que nous 
avons pu assister à de remarquables katas, ainsi qu’une démons-
tration de Kendo…assez impressionnante par la tenue et les « cris 
d’attaque» des combattants.
En ce qui concerne les remises de diplômes, citons bien entendu 
ceux reçus par les mérois : Karine Esnault (2ème dan), Florent Her-
nandez (2eme dan), Olivier Lanoux (2eme dan), Jean Coly (diplôme 
de commissaire sportif départemental).
Le verre de l’amitié, très convivial, conclut cette belle et tradi-
tionnelle rencontre départementale qui montre la vitalité du 
département en matière de judo malgré ses effectifs encore trop 
limités.

Démarrer l’année avec des récompenses !

Coupe régionale par équipe à Bourges le 22 janvier
Lilian Beauchet, Dylan Fouquet, Gabriel Touzani et Alexandre 
Mendes (du club de Bracieux) ont fièrement représenté le 
Judo Club Merois à la coupe régionale par équipe. Malheu-
reusement ils n’ont pas réussi à s’imposer. Bravo aux garçons, 
merci au coach Julien Joly et à Alexandre pour avoir rejoint 
l’équipe !

Karine Esnault a également participé avec le club de Bourges.
Elles ont réussi à se hisser à la première place et à se qualifier 
pour les championnats de France 1ère division par équipe le 11 
mars 2017 à Marseille !!  
Félicitations la guerrière !

Le président Fauvinet (comité départemental) aux côtés du président Merlin (ligue CVL).
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Thierry LHUILIER
gérant

8 décembre : rencontre départementale 
par équipe Avaray 

Notre superbe équipe est arrivée 2e !
Arnaud a combattu avec Cour-Cheverny car leur 

équipe n’était pas au complet.. 
Félicitations à tous ! 

Les katas
Les Katas représentent 
des exercices de style, de 
concentration particulière-
ment difficiles et consti-
tuent la source même des 
principes du Judo.
Ce sont des exercices tech-
niques conventionnels que l’on retrouve dans la plupart des arts martiaux 
orientaux. Ces formes d’entraînement constituent les bases fondamen-
tales du Judo traditionnel. Il s’agit d’exercices codifiés présentant les prin-
cipales techniques du Judo dans un cadre prédéterminé selon des formes 
préétablies et suivant un cérémonial précis.

Les Katas présentent aussi l’esprit de la discipline et mettent en valeur des 
qualités de base du Judoka.
Le Nage-no-Kata reste le Kata de base. La réalisation de ses trois premières 
séries est indispensable à l’obtention du grade de ceinture noire : le pre-
mier dan compétition.
Pour obtenir le second dan il faudra réaliser ce même Kata mais en entier 
c’est-à-dire l’ensemble de ses cinq séries.
Pour le troisième dan il faut actuellement présenter le Katame no Kata 
ainsi que le Goshin Jitsu-no-Kata.
Au programme du quatrième dan compétition figure le Kime-no-kata ainsi 
que le Gono-sen-no-kata.
Pour le cinquième et sixième dan les candidats devront présenter au choix 
et suivant les formules plusieurs Katas.

17 décembre - Tournoi du JCBO- Ouzouer le marché
Félicitations à nos jeunes judokas !
1ère : Marie Rousseau
1ère : Mila Petit 
2ème : Alice Dhonneur 
2ème : Nathan Landerouin
3ème : Liam Pattier 
3ème : Thomas Pattier
4ème : Erwan Gauthier 

Bonne participation des poussins et mini poussins et des Benja-
mins ! Félicitations à tous !



20 décembre - soirée parents/enfants
4
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Deux entraînements communs interclubs  
Vineuil/Bracieux les 27 janvier et 31 mars
Deux entraînements interclubs avec Bracieux et Vineuil ont 
eu lieu : le premier s’est déroulé à Mer le 27/01/17 et le se-
cond à Bracieux le 31/03/17. 

C’est toujours enrichissant de partager et d’échanger des 
combats avec de nouveaux partenaires.
De plus, après les combats, le petit casse-croûte permet en-
core plus facilement le dialogue entre clubs !!

S’entraîner avec sérieux dans la bonne humeur !  

Animation départementale ceintures de couleurs
le 3 février
Le Judo Club Merois est fier d’avoir présenté 6 judokas à 
l’animation départementale ceinture couleur ! Malheureu-
sement Stephane Martinez n’a pas pu participer faute de 
concurrent dans sa catégorie. Félicitations à tous !!

Poule garçon : - 81 kg : 4e Arnaud Legendre
+ 81kg : 5e Olivier Brient

Poule fille :
1ère Julie Rose Bonvalet, 2e Elena Peyraud, 3e Delphine Drieu
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38 Rue Jean et Guy Dutemps
41500 MER

N° 37Juin 2017
4

5 bis, Place de la Halle
41500 MER

Tél : 02 54 81 02 28

Groupama Paris Val de Loire
46, Avenue Maunoury - 41500 Mer
Tél. : 0 820 201 447 - Fax : 02 54 81 34 67
@Groupama-pvl.fr - www.groupama.fr

Ils
 no

us
 so

uti
en

ne
nt.

..

Deux entraînements communs interclubs  
Vineuil/Bracieux les 27 janvier et 31 mars
Deux entraînements interclubs avec Bracieux et Vineuil ont 
eu lieu : le premier s’est déroulé à Mer le 27/01/17 et le se-
cond à Bracieux le 31/03/17. 

C’est toujours enrichissant de partager et d’échanger des 
combats avec de nouveaux partenaires.
De plus, après les combats, le petit casse-croûte permet en-
core plus facilement le dialogue entre clubs !!

S’entraîner avec sérieux dans la bonne humeur !  

Animation départementale ceintures de couleurs
le 3 février
Le Judo Club Merois est fier d’avoir présenté 6 judokas à 
l’animation départementale ceinture couleur ! Malheureu-
sement Stephane Martinez n’a pas pu participer faute de 
concurrent dans sa catégorie. Félicitations à tous !!

Poule garçon : - 81 kg : 4e Arnaud Legendre
+ 81kg : 5e Olivier Brient

Poule fille :
1ère Julie Rose Bonvalet, 2e Elena Peyraud, 3e Delphine Drieu

N° 39Juin 2018

En début de chaque année, le Comité de Loir-et-Cher de Judo et Dis-
ciplines Associées  organise le Kagami Biraki, c’est-à-dire la cérémonie 
des vœux départementale qui permet en particulier de remettre « offi-
ciellement » les titres, médailles et récompenses aux récipiendaires de 
l’année écoulée.

Le dojo de Vendôme accueillait cette année cette belle cérémonie qui 
prenait une ampleur particulière car elle était couplée à la cérémonie  
de la Ligue Centre-Val de Loire (CVL). De ce fait, plus de 120 judokas 
étaient présents, ainsi qu’une centaine de participants non pratiquants, 
venus de toute la région.  

Cette soirée était co-présidée par Michel Gippet ( vice-président de la 
Ligue CVL) et par Daniel Fauvinet ( président du comité départemen-
tal), entourés de plusieurs hauts-gradés… parmi lesquels notre « jeune 
et dynamique » Jean Papon, vice-président de la Ligue. Après le mot d’accueil, diverses démonstrations ont été réalisées, en 

alternance avec  des remises de diplômes et de récompenses. C’est 
ainsi que nous avons pu assister à de remarquables katas, ainsi qu’une 
démonstration de Kendo.

En ce qui concerne les remises de diplômes et de récompenses fédé-
rales, les mérois ont été particulièrement distingués : Josselin Leroy 
(ceinture noire 1er dan), Florent Hernandez (Lettre de félicitations 
fédérale), Thierry Denies (Palme d’argent) et Jean-Pierre Compère (di-
plôme d’Honneur). Pour « couronner » le tout, le Judo-club Mérois a 
été nominé pour le Challenge régional 2017, c’est-à-dire comme club 
de Loir-et-Cher le plus dynamique en termes d’effectifs, de participa-
tion aux rencontres départementales, de bénévolat, de gouvernance,… 
C’est un bel honneur que le comité départemental nous fait ainsi.

Le verre de l’amitié, très convivial, conclut cette belle rencontre dépar-
tementale et régionale.

12 janvier - cérémonie des vœux - Vendôme

 La presse en parle !



Animation poussins / rencontre benjamin  
21 janvier à Vendôme

15,route d’Orléans
41500 Mer - France

Tél. +33 02 54 81 03 75
Fax + 33 02 54 81 22 37
contact@clementauto.fr

www.peugeot.com
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Stage de Février
Assia Salhi revient pour nous sur le stage pendant les vacances de 
février : C’était une très bonne expérience de faire ce stage avec ces 
jeunes judokas. J’ai trouvé que c’était très amusant de faire du hand-
ball, du foot et bien sûr du judo avec eux. Cela m’a permis de m’in-
vestir au sein du Club en ayant une autre vision. C’était intéressant 
de travailler de «l’autre côté», plutôt dans l’organisation, ça change 

de l’entraînement. 
Les jeunes étaient heu-
reux de se retrouver et 
découvrir le judo d’une 
autre manière.
Je pense que c’est bien pour eux aussi que le Club leur propose de nouvelles choses. 
Surtout pendant les vacances, ça change !
Travail, entraide et bonne humeur étaient au rendez vous... Merci à tous !

Championnat de France 1ère division - Karine, une aventure marseillaise...
L’aventure commence le 22 janvier où je me qualifie pour les France 1ère division par équipe. 
C’est alors parti pour une préparation physique intense et je remercie les filles qui ont fait les 
entraînements cardio avec moi. Heureuse et fière de faire partie de l’équipe de Bourges, nous 
voilà parties pour Marseille le 11 mars. C’est « génial » : pour la 1ère fois je me retrouve au milieu 
des meilleures combattantes de France (dont la championne olympique, vice-championne du 
monde)et je vais peut-être les rencontrer en combat... Mais notre équipe berruyère rencontre 
deux « grosses pointures » dont 
l’équipe de Champigny (championne 
de France). Certes, me voilà déçue 
de ne pas avoir été plus loin dans 
la compétition mais super contente 
d’avoir pu vivre cette expérience. 
Je compte bien y retourner l’année 
prochaine avec cette super équipe 
de Bourges. Nous reviendrons plus 
fortes et encore plus soudées ! Je re-
mercie JC Bourges et le club de Mer 
de m’avoir soutenu dans cette aven-
ture extraordinaire.

Critérium Benjamin le 26 mars Lamotte-Beuvron
69 benjamins et benjamines dont 6 méroises (coachées par 
Thierry) étaient réunis pour cette compétition !
L’échauffement fait par notre entraîneur départemental :  
Fabien Alphonse. Le Judo Club Merois est fier de présenter les 
résultats de ses Judokates :
Axèle Chauvereau: 1ere

Manon Ferreira: 1ere

Ninon Ferreira: 2eme

Lalie Thomas: 3eme

Lisa Cappe: 4eme

Opaline Guincheleau: 3eme

Karine
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Résultats des rencontres Poussins :
1ère Mila petit 
2e Amaury  lelievre  
3e Olympe kriegsauher 
2e Lucas Dubois 

Résultats des rencontres Benjamins :
2e Jules Noé 
3e Maxwell datzie 
5e Thomas Buffel malheureusement 
dans une grosse poule
Super résultats, félicitations à tous !!
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Très belle soirée sportive ce 26 janvier au 
dojo de Vineuil qui réunissait 33 judokas !
Bonne participation méroise :
1er Emmanuel Fort et François Dufour dans 
leur catégorie respective,

3e Arnaud Legendre,
4e Olivier Brient et Lucien Rousselet dans 
leur catégorie respective.

Bravo les gars et merci aux supporters !

Rencontre individuelle ceinture 
couleur- 26 janvier - Vineuil

Shiais - 4 février -
Le 04 février Dylan Fouquet et Nicolas 
Doreau ont remporté 40 points cha-
cun !!
Lucien Rousselet n’a pas réussi à s’im-
poser.. 
Bonne performance les gars !
Lucien continue comme ça, ça va mar-
qué ! »
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Animation Poussins le 26 mars Lamotte-Beuvron
La rencontre a réuni 55 garçons et 21 filles dont Théo Da Silva 
Pereira et Lisa Leroy-Flavigny qui représentaient le judo Club 
Merois !! Jérémy était présent pour accompagner ses élèves 
de Mer, de Romorantin et de Vineuil.
Bravo à Théo qui a fini 3eme de sa poule et à Lisa qui à fini 5eme 
de sa poule ! Ils ont affronté vaillamment les autres jeunes 
du département.
Peu importe les résultats pour cette rencontre : elle a per-
mis à nos deux jeunes mérois de bien comprendre le dérou-
lement d’une compétition... et de voir les techniques qui 
restent à apprendre !
L’animation était présidée par Daniel Fauvinet, président du 
comité directeur départemental de judo. L’échauffement 
était assuré par Fabien Alphonse.

Tournoi Mini-Poussins à Mer le 8 avril
Premiers combats et… premières médailles,
Le 08 avril dernier, nos mini-poussins participaient à notre traditionnel tournoi dans le 
gymnase du complexe. Les clubs de Bracieux, Cour Cheverny, Blois, St Laurent, Epieds 
en Beauce , Patay , Vineuil , Epuisay et Selles sur Cher sont venus pour un après-midi 
de judo. Une bonne occasion de mettre en pratique tous les bons conseils prodigués 
par nos professeurs. Tous les enfants ont été récompensés suivant leurs résultats et 
l’après-midi s’est terminé par un très apprécié goûter . Cette compétition nous per-
met également de mettre en situation les jeunes arbitres et commissaires sportifs des 
clubs participants.

Le club remercie tous les jeunes qui ont participé 
au bon déroulement de la compétition, nos béné-
voles pâtissiers et les parents 
qui nous ont aidés à déplacer 
le tatami.
Résultat 62 participants
54 garçons et 17 filles
Chez les filles
1ère Marie
2ème  Alice, Olympe
3ème Cassandre,.Justine
4ème Clémentine, Emy,
Pauline
Chez les garçons
2ème Nathan, Jules ,Lucas D
3ème Albin Evan
4ème  Paul, Lucas B, Philéas,
Baptiste
Un peu de stress, mais une 
grande fierté d’avoir parti-
cipé....
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Pour la deuxième année, nous avons organisé  un loto à la 
halle de Mer, dont l’animation a été confiée à  Alain Anima-
tion. Florent Hernandez, le grand « maitre d’œuvre » de l’opé-
ration, avait su réunir autour de lui une équipe de préparation 
très efficace !

Et le succès fut au rendez-vous ce dimanche 21 janvier après-
midi, puisque plus de 500 personnes avaient répondu présent, 
accueillies par près de 22 bénévoles. Sans doute le montant et 
la qualité des prix mis « au panier » n’étaient-ils pas étrangers 
à cette belle participation ?! Malgré la tension toute naturelle 
liée au stress de l’apparition du bon numéro, l’après-midi  s’est 
déroulé très sereinement sous la houlette et le savoir-faire 
d’Alain. Durant les deux pauses de l’après-midi, la buvette et le 
stand gâteau n’ont pas désempli !...

Beau succès, y compris financier. Un grand merci à Florent  et 
à tous les bénévoles qui ont beaucoup donné, que ce soit pour 
préparer la Halle et la ranger, pour l’accueil, pour la vente des 
cartons, pour la buvette, pour les gâteaux,…. Nul doute qu’ils 
seront encore sollicités l’an prochain !

2ème édition du Loto du JCM - 21 janvier

Un flashcode 
pour suivre 
toutes les actus
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Sélection groupe minime
27 janvier - Vendôme 
Résultats :
1er Titouan Colin 
1ère Manon Ferreira 
2e Ninon Ferreira 
Extra les jeunes, félicitations !! 

1/4 de finale et 1/2 finale 
Championnat cadet 1ère division 
28 janvier & 25 février
Blandine Buffel gagne un combat, en 
perd deux et termine 3e de sa caté-
gorie. Elle se qualifie ainsi pour le 
1/2 finale du championnat de France 
cadette qui se déroulera à Tours le 
25 février ! malheureusement elle 
n’arrive pas à s’imposer. Le Judo Club 
Mérois est fier de son parcours !

Animation poussins
Lamotte Beuvron - 8 avril
Belle rencontre réunissant environ 80 com-
battants durant la matinée. Nos 7 jeunes mé-
rois brillent par leur résultat :
1er(es) :  - Olympe Krieghauser
             - Mila Petit
             - Liam Pattier
             - Amaury Lelièvre
             - Marie Rousseau
2e :  Théo Vieira
3e : Lucas Dubois

Bravo à tous pour votre combativité et votre 
fair-play !

Rencontre départementale indivi-
duelle seniors - Vineuil - 16 mars
en - 73kg François Dufour termine 2ème
en - 81kg Arnaud Legendre termine 3eme 
(pas repêché)
en + 90kg Emmanuel Fort termine 3ème de 
sa poule
Félicitations à tous ! 

‘j’ai découvert le taïso...
... il y a 8 ans maintenant, par le biais des associa-
tions sportives de Mer. L’envie de me remettre au 
sport et curieuse de découvrir cette pratique.

J’ai découvert un club dynamique, accueillant, et une 
ambiance super sympa, cool et détendue. Ce sport, 
quiconsiste à du renforcement musculaire, est un bon 
moyen de décompresser après une semaine de travail 
stressante tant physiquement que mentalement pour 
ma part !

Je recommande vivement la pratique du taïso pour le bien-être que l’on ressent après. Et, 
bien sûr, surtout pour la bonne humeur et la sympathie de notre super prof Thierry qui 
supporte nos bavardages !!!
 Céline Flament
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21 avril : journée féminine Cécile Novak 
Tous les ans une journée féminine 
est organisée dans le Loir et cher 
par le comité départemental de 
Judo. Cette année n’a pas dérogé 
à la règle, celle-ci s’est déroulée 
au Judo Club Mérois avec Cécile 
Nowak-Grasso, championne du 
monde 1991 et championne 
olympique en 1992. Nous l’avons 
accueillie samedi 21 avril avec 70 
enfants et adultes le matin pour un 
entraînement mixte et 100 filles 
l’après midi pour une découverte 
Judo avec des licenciées et non 
licenciées. Dix clubs étaient pré-
sents.
Cette journée a été un succès sur tous les points : technique, respect, 
convivialité et bonne humeur. 
Cécile Nowak-Grasso nous a présenté son expérience, ses valeurs et 
son parcours... dont sa médaille d’or des JO de Barcelone en 1992.
Vivement l’année prochaine !

29 mars : 
c h a m p i o n n a t 
régional sport 
adapté 
Lors de cette belle 
rencontre régio-
nale de judo adap-
té à Blois, Hubert 
(Pilleboue) a très 
bien combattu et 
a gagné les 2 com-
bats de sa poule 

(catégorie CD en  moins de 73 kg). Il s’est ainsi 
classé premier et est théoriquement qualifié pour 
le Championnat de France (à Aurillac les 14 et 15 
avril). Mais pour une raison «bêtement» adminis-
trative (absence de demande de dérogation !?), il 
ne pourra y participer. Dommage !
Quoi qu’il en soit : bravo Hubert, car face à des 
combattants beaucoup plus jeunes que toi,tu as su 
trouver les bonnes techniques et «tenir le souffle» 
!...
Et la rencontre a aussi été une belle occasion de 
retrouver Marie-Gilberte, éducatrice au centre de 
Rilly/ Loire.
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DATES A RETENIR
samedi 01 septembre : matinée inscription au dojo de 10h à 12h

samedi 08 septembre : journée des associations de la ville de Mer 
au parc de la corbillière ou sous la halle suivant la météo

lundi 10 septembre : reprise des cours
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«Girl power» au judo club ! 
Jeudi 26 avril a eu lieu la journée «girl power» a eu lieu la journée 
«girl power» au Judo Club Merois. 12 judokates étaient présentes 
pour ce stage de printemps. Ce dernier était placé sous le signe 
de la rigolade avec des jeux d’équilibre, judo au sol et des révi-
sions d’immobilisation. Après un pique-nique en toute simplicité, 
les jeunes judokates sont retournées sur le tatami pour un circuit 
commando et du judo debout. Un concours de gâteau «fun» a 
clos cette superbe journée !
Félicitations à tous et bravo aux pâtissières ! »


