
Judo. Les bons résultats s’enchaînent pour 

le club. 1 re compétition et 1 er podium  

le 01/11/2012 à 05:00 par Richard Misiak (CLP) Vu 34 fois  

Nicolas Le Gourrierec sur la 3 e marche du 

podium.  Ph. R. M. (CLP) 

La nouvelle saison démarre 

plutôt bien avec un bon 

résultat et un bon 

recrutement qui porte 

l’effectif du judo club 

charolais à 110 adhérents. 

Il ne fallait pas avoir peur de la neige, 

dimanche, pour se rendre à Saint-Claude, 

dans le Jura, où se déroulait l’Open minimes. 

Le premier pour Nicolas Le Gourrierec qui, 

dans sa catégorie (moins de 50 kg), 

décrochait une belle 3 
e
 place face à des 

adversaires de taille et d’expérience. Un 

résultat très encourageant pour sa première 

compétition en minime, souligne le président Jean-Françoais Trontin. Il confirme ses bons 

classements de la saison précédente en benjamin et mérite bien son intégration dans le corps 

des élites minimes du département. Samedi dernier, au stage d’arbitrage au dojo 

départemental de Saint-Marcel, le club était bien représenté avec Aymeric Trontin-Bouley, 

arbitre stagiaire régional, Marius Butaud, jeune arbitre cadet, Nicolas Le Gourrierec et Yassin 

Zorri, jeunes arbitres minimes ainsi que Quentin Guinet, en tant que commissaire sportif. Un 

stage très studieux où chacun a pu approfondir et parfaire ses connaissances en matière 

d’arbitrage. 

C’est ouvert pendant les vacances 

Pendant les vacances scolaires, le dojo restera ouvert sans changement d’horaire sauf le 

mercredi pour les baby qui auront cours de 16 à 17 h et les poussins regroupés avec les 

benjamins de 17 à 18 h. Il reste encore quelques places dans les cours des 4-5 ans en éveil 

judo et chez les benjamins 10-11 ans. 

Renseignements, soit au dojo de la rue des Marais, soit auprès du président au 03.85.88.32.94, 

blog : http://judoclubcharolais.unblog.fr. Le week-end prochain, le judo club participera à 

l’open de Riorges (Roanne). 

 

http://judoclubcharolais.unblog.fr/

