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Stages Toussaint
Durant les vacances de Toussaint,
les judokas billomois ont pu
participer à des stages organisé
par  l'association JUDO LIVRADOIS
(regroupement des clubs de
Billom, Ambert, Martres de Veyre,
Lezoux et Ennezat) pour les plus
jeunes judo /piscine pour les plus
anciens judo/piscine /danse Hip
hop...
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European cup Koper
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European cup Koper
Le déplacement de Salomé en European
cup à Koper en Slovénie qui était pris en
charge par sa famille n'a pas été à la
hauteur des espérances...Ce n'est que
partie remise...

 .
 

Des Kimonos pour le Népal

Des Kimonos pour le Népal

Laurent De Oliveira ex vice

président du club souhaite envoyer

des kimonos au Népal afin d'équiper

un club qu'il a rencontré lors de son

séjour avec Morgan Giradeau. Si

dans vos placard vous avez des

kimonos en bon état n'hésitez pas il

seront entre de bonnes mains...

Stages Toussaint

Tournoi d'Andrézieux(42)
Une dizaine d'enfants de l'école de

judo se sont rendus dans la Loire

pour participer au tournoi

d'Andrézieux , on notera la victoire

d'Elie DE ALMEIDA( en photo) les 

2ème places pour Zachary JALLAT

GAUDIN, Noa MARTIN,Nika

BAKHBAKHASHVILI, les 3ème places

pour Sophia CAVATORTA,Enzo BAJU

Zélie PETITCOLIN

Clément RAVEL

Tournoi d'Andrézieux

Tournoi de Riorges

Prochains évènements

j'invites mes parents au judo



Dimanche 20 novembre 
Tournoi de St Flour (15)
Benjamin/minime
Passage de grade UV1 et UV2 Lyon
Samedi 26 novembre 
Tournoi de Fontaines (38) cadet
Dimanche 27 novembre
Tournoi de Limonest(69) Minime
Tournoi de Thiers (63) Mini poussin à
benjamin
Dimanche 11 décembre 
Tournoi de Volvic (63)Mini poussin à
benjamin

Prochains tournois
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Vente de saucissons 

La vente de saucissons a
été une réussite car nous
avons vendu presque
l'ensemble de nos
saucissons pour un
bénéfice d'environ 600
euros qui serviront pour se
rendre sur un événement
judo ( Championnat
d'Europe à Montpelier )

Les minimes et les cadets étaient à
Riorges pour participer à l'open
inter-régional ce samedi 12
novembre.
Une belle troisième place pour Gaël
Loubier Delforge qui récompense
son abnégation à l'entrainement

Tournoi de Riorges

Novembre

Samedi 10 décembre, les éveils et
les mini poussins auront l'occasion
d'inviter leurs parents à partager
une séance de judo.
Horaires:
Enfants nés en 2018-2017 10h-11h
Enfants nés en 2016-2015 11h-12h
Pour une bonne organisation merci
de vous inscrire auprès de Pierre 

J'invite mes parents au judo

Les cours Ado /Adultes
s'enrichissent avec la venue de
Thomas qui nous vient du club ami
du Creuzot (71) qui vient terminer
son internat à Issoire, il sera parmi
nous quand les gardes le
permettront pendant 6 mois...

Bienvenue à Thomas


