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Le mot de la Présidente

Je suis très satisfaite de la saison sportive qui vient de se dérouler.

Il y a toujours cette ambiance familiale au sein du club qui me tient beau-
coup à cœur.

Nous avons terminé la saison avec 238 licenciés, ce qui est plus que satis-
faisant. Le comité départemental nous a sollicités afin d’organiser une 
compétition officielle en janvier 2019.

Nous avons déjà 6 judokas qui sont en préparation, ce qui nous promet de nouvelles ceintures 
noires pour la saison prochaine : Jean-Marie, Marion, Thomas, Quentin, Louis et Jules.

Nous espérons garder nos judokas inscrits et, bien sûr, nous sommes prêts à accueillir tous les 
nouveaux. Nous vous rappelons que vous pouvez faire 2 ou 3 essais avant l’inscription défi-
nitive.

Nous attendons les parents aux cours de TAISO du dimanche matin et du lundi soir. Il ne faut 
pas être judoka, il suffit simplement de vouloir se tenir en forme dans une ambiance très convi-
viale et de travail.

Nous vous proposons de venir regarder ou participer à des séances pour vous donner l’envie 
de continuer. Les cours se passent le dimanche de 10h à 11h30 et le lundi de 20h à 21h.

Après de bonnes vacances, nous vous attendons dès le mercredi 12 septembre pour une nou-
velle saison sportive.

Judocalement,

Chantal Mordacq

Le Judokarvinois est un bulletin publié par le Judo Club de Carvin sur son site internet.
Sauf mention contraire, le contenu et les illustrations sont la propriété du Judo Club de Carvin.

Toute repoduction, même partielle, est interdite sauf autorisation expresse de la directrice de publication, Mme Chantal Mordacq.
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Cette compétition inter-clubs est déroulée le samedi 26 mai 
au Complexe sportif de Carvin.

36 bénévoles étaient là pour encadrer ce bel événement, et 
les 225 judokas des 9 clubs présents (Avion, Billy-Berclau, 
Carvin, Courrières, Dourges, Hénin-Beaumont, Libercourt, 
Vermelles et Vitry-en-Artois) se sont affrontés sur les tatamis 
dans la bonne humeur et sous les encouragements des specta-
teurs, parents et amis !

Compétition amicale de judo
à Carvin du 26 mai 2018
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Allez ! Tout le monde sur les tatamis !

On commence par un échauffement sous la 
direction Miguel et Thomas…

…suivi de quelques randoris avant de passer 
aux choses sérieuses.
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L’assemblée générale a permis de faire le bilan sur une saison 
2017/2018 riche en résultats sportifs avec :

* plusieurs podiums départementaux et régionaux
* la participation de l’équipe poussins au championnat régional
* une 1ère place pour Sébastien au tournoi international d’Elven, 
en Bretagne, et une 3e place à celui de Mouscron, en Belgique
* trois nouvelles ceintures noires 1er dan : Steven Huart, Amine 
Sellali et Geoffrey Vansteenkiste
* une ceinture noire 2e dan : Mégane Bacro

Assemblée générale
du 16 juin 2018

Nous avons également récompensé :

* 90 judokas pour leur participation aux
compétitions
* 45 jeunes inscrits aux cours d’éveil judo du 
vendredi, et
* 39 tout-petits du samedi matin pour leur 
assiduité 
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Et nous avons également présenté Emmanuelle 
Dubuisson pour les récompenses de l’Office 
Municipal des Sports de Carvin.

Nous avons remis à l’un de nos judokas, qui a 
décidé de participer à un voyage humanitaire 
en TANZANIE, un chèque de 276 € avec la 
participation des judokas et du club.
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Dimanche 13 mai, 320 randonneurs de tous 
âges – dont 45 inscrits pour le groupe taïso – 
se sont retrouvés à Carvin pour participer à 
la 13e édition de la Route de Louvre.

Route du Louvre

Accueil et distribution de T-shirt et de café…

…avant un échauffement au rythme de la zumba.

Puis le traditionnel lâcher de pigeons donne le 
top départ…

…et c’est parti pour 20 km de randonnée avec 
une arrivée au musée du Louvre-Lens.
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La communauté d’agglomération Hénin-Carvin propose à 
tous les licenciés d’un club sportif, âgé de moins de 18 ans 
au 1er janvier 2019, de s’inscrire sur leur site afin d’obtenir 
une réduction de 30 € sur le prix de la licence pour la 
saison 2018/2019.

www.agglo-henincarvin.fr/Soutien/Pass-Sport

Le Judo Club Carvinois est partenaire et participe à cette 
opération. Lors de votre inscription dans le club, il faudra 
vous présenter avec l’attestation de votre numéro de 
pass’sport de la cahc.

    saison
 2018
     2019

Samedi 22 octobre 2018

Le forum des associations
se tiendra au Complexe sportif

de Carvin.

Samedi 19 janvier 2019

Le Judo Club Carvinois organisera
la compétition officielle sélection 

district 3.

http://www.agglo-henincarvin.fr/Soutien/Pass-Sport
http://www.agglo-henincarvin.fr/Soutien/Pass-Sport


Horaires des Entraînements

Dimanche
10h00-11h30 : taïso

Lundi
17h30-18h30 : judo (tous les compétiteurs)
18h30-20h00 : judo (ados et adultes)
20h00-21h30 : taïso

Mercredi 
15h00-16h00 : judo (6 à 7 ans)
16h00-17h00 : judo (8 à 9 ans)
17h00-18h00 : judo (10 à 14 ans)
18h00-19h30 : judo (15 ans et plus)

Samedi
10h30-11h45 : baby gym (2 à 4 ans)
14h00-15h00 : judo (6 à 9 ans)
15h00-16h00 : judo (10 à 14 ans)

Vendredi
18h00-19h00 : éveil judo (4 à 6 ans)

Adresse
Complexe Sportif Régional
Route de Meurchin
62220 CARVIN


