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Judo Club de Saint-Domineuc

Le petit club qui monte ...

Pour la saison 2015-2016, le Judo Club de Saint-Domineuc continue sur sa lancée avec, à ce jour, 239 adhérents et

14 heures de cours hebdomadaires: Judo de 3 à 16 ans, motricité accompagnée pour les Mini pousses (18 mois à 3
ans), Taïso et Judo Jujitsu self défense pour les adultes.

De plus, nous sommes aujourd'hui fiers et heureux d'accueillir, en intégration, 6 jeunes de "ITEP de Combourg pour la

28 année consécutive et, en séances spécifiques, 6 adolescents de l'IME de Saint Malo. Nous remercions les différents

intervenants et éducateurs spécialisés de ces structures.

Grâce au dynamisme de ses bénévoles et de son entraîneur Anthony Rouennier, le club a proposé diverses animations

tout au long de l'année: une sortie à BERCY pour le Grand Siam de judo, une levée de fonds pour le Téléthon et un

arbre de Noël. Les judokas ont pu se perfectionner lors des stages organisés à la Toussaint et en février, qui ont réuni

chacun une centaine de participants du JCSD et de ses clubs partenaires (Saint-Pierre-de-Plesguen et Pleudihen-sur
Rance).

Notre interclubs du 12 mars a été une belle réussite: 329 judokas ont représenté 11 clubs dans une ambiance sportive

et conviviale. Nous remercions tous les participants, les représentants de la commune, et surtout les parents qui ont

été nombreux à donner de leur temps pour le bon déroulement de cette journée.

Les résultats de nos judokas en compétitions officielles sont très encourageants: 7 sélectionnés pour les finales

départementales (6 Benjamins, 1 Minime) et 2 sélectionnés pour les championnats de ceintures de couleurs (1 Junior,

1 Sénior). BRAVO À EUX! Comme l'an passé, nous nous déplacerons, au cours du mois de mai, au tournoi régional de

Quimperlé, regroupant sur 2 weekends les meilleurs judokas des 4 départements bretons.

Enfin, nous accueillerons tous nos adhérents le 21 mai à l'espace du Grand Clos, pour la fête annuelle du club et la
cérémonie de la remise des ceintures.

Grâce à l'engagement de notre professeur, du Comité Directeur, des bénévoles et des judokas, nous préparons

aujourd'hui l'avenir du club pour que chacun de nos adhérents trouve sa place dans le monde du judo.

Contact: 0782969989, @ : ic35sd@qmail.com,

WWW : http://jcsd.hebergratuit.neV


