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Bilan des Licences
Dates
Importantes
Juin

10 – AG départementale au
foyer restaurant de
CHATEAUBRIANT !!

30 – Assemblée Générale du
club, au foyer restaurant de
CHATEAUBRIANT
Juillet

1er – Remise des ceintures

A la fin de la Saison Sportive 2015/2016, le club comptait 265 Licenciés.
Actuellement, nous sommes à 223 Licenciés dont 66 féminines et 157 masculins.

Résultats Compétitions
Le 15 et 16 Avril, Benjamin GAUDIN a participé au Championnat de France
cadets à Ceyrat et Auvergne. Il avait aussi, le 2 avril en compagnie d'Anais GILLET et
de Tristan BARROCHE, participé aux demi-finales du championnat de France et était
arrivé 3ème . Il avait aussi participé le 18 mars à l'OPEN de VENDEE et était arrivé
premier. A cette même date, SENGHOR Fatou Ndao, DAVID Daphnée et JUPIN
Agathe ont participé à la même compétition.
Lors du championnat départemental poussins/poussines à CHATEAUBRIANT du 12
mars, a eu lieu la coupe du jeune arbitre et jeune commissaire sportif minime. 4
castelbriantais sur 26 participaient à la coupe des commissaires : BEAUVOIS Tanguy,
DEJARDIN Mathéo et MADIOT Luidgi et MORAND Nathanaël qui arrive 1er .
Félicitation à tous ces participants qui montrent dans les différentes
compétitions leur implication dans le club !

Compétitions à Châteaubriant
Avec les nouvelles installations que nous avons, nous pouvons accueillir des
compétitions officielles ainsi qu'organiser des compétitions amicales dans de très
bonnes conditions.
Le 20 novembre, nous avons accueillis le tournoi vétérans avec 150
participants.
Le 10 décembre a eu lieu le compétition amicale benjamin et plus : nous
avons accueillis 49 participants La compétition des plus jeunes (baby à poussins) a eu
lieu le 14 janvier. 177 judokas ont fait le déplacement.
Le 5 février a eu lieu le district est 153 poussins et benjamins ont participé à
cette compétition. Les judokas qualifié par cette compétition ont pu participer le 12
mars à la compétition départementale. Nous y avons accueillis 222 judokas.
Ce même week-end, le 11 mars, ce sont leurs ainés (52 juniors) qui sont venus
pour le championnat départemental.

Bénévoles du club
Toutes ces actions nécessitent des bénévoles et le Judo Club Castelbriantais serait ravi
de vous compter parmi ses membres du bureau. Si vous êtes intéressez pour nous
aider à développer le club, n'hésitez pas à vous faire connaître et nous sommes
toujours à la recherche d'une personne intéressée par le poste de président à partir de
la saison sportive 2017-2018.

