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Bilan des Licences
Dates
Importantes
Novembre

11– Compétition à

St. Macaire pour
les Benjamins.
20 – Compétition à
Châteaubriant
pour les Vétérans.

16, 23, 30 –

Initiation Self-Défense
pour l'associaton
sportive du Lycée
Môquet – Lenoir

14 au 19 –

Porte s Ouvertes du club
Décembre

10 – Compétition
amicale à
Châteaubriant pour les
Benjamins et plus.
17 – Compétition 2ème
Division à Paris.
Janvier

14 – Compétition amicale

à Châteaubriant
des Baby aux Poussins.

A la fin de la Saison Sportive 2015/2016, le club comptait
265 Licenciés. Actuellement, nous sommes à 182 Licenciés, le but
est d'atteindre 280 inscriptions.

Résultats Compétitions
Le 15 et 16 Octobre 2016 à eu lieu le Championnat de
France Cadet à CEYRAT dans le Puy de Dôme. Quatre judokas du
J.C.C. ont participés à cette compétition. ALLAIN Alexandre, ADAM
Kilian et BARROCHE Tristan (blessé ), malgré de beau combats
n'ont pas atteints le podium. GAUDIN Benjamin termine à une
honorable place de 5ème.
Le 16 Octobre 2016 à également eu lieu le championnat
régional Séniors à ANGERS. GILLET Anaïs se qualifie pour le
championnat 2ème Divisions à PARIS grâce à sa 2ème place. MICHEL
Gary a aussi participé à cette compétition. Et malgré de belles
performances, il n'a pas accédé au podium.
Félicitation aux participants !

Actions
Comme chaque années, le Judo Club Castelbriantais à tenu
un stand à la Foire de Béré. Le président, Alexandre MORAND, tient
à remercier les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette
action.
La vente des chocolats de Noël se termine le 12 Novembre.
L'argent récolté permettra d'acheter du matériel pédagogique.

Bénévoles du club
Le Judo Club Castelbriantais recherche des volontaires, pour
aider lors des différents manifestations qui ont lieu dans le dojo
(Tenue du bar, vente de gâteaux, secourisme, etc.), ainsi que pour
faire du travail administratif. Si vous êtes intéressez pour nous aider
à développer le club, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès
des membres du bureau. Nous vous rappelons que nous
recherchons également une personne intéressée par le poste de
président.

