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EDITO 

Chers adhérents, 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos  proches, une bonne et 
heureuse année 2018. Tous mes meilleurs vœux de santé, bonheur et       
réussite dans vos projets personnels, professionnels et sportifs. 
 
En ce début d’année, il a semblé  important de vous  tenir informé des    
évènements qui se déroulent au sein de votre club. C’est pourquoi nous 
avons décidé de  mettre en place un bulletin d’information pour vous      
permettre de suivre les activités de l’association. 
 
Vous y retrouverez donc des articles, des résultats sportifs et des               
informations sur le fonctionnement du club. 
 
Ce bulletin est réalisé par les bénévoles du club qui s’investissent au mieux 
pour faire vivre l’association et vous faire partager tous les moments que 
nous vivons   ensemble. 
 
A tout moment vous pouvez décider de vous joindre à nous pour participer 
bénévolement, proposer vos idées, nous faire partager votre expérience et 
ainsi aider au bon fonctionnement de notre association sportive. 
 
 

          Le Président, 
          Olivier DJIAHA 
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 L’ASSOCIATION 

 Où peut-on pratiquer ? 

L’association est composée de 4 dojos répartis sur Evreux et son agglomération.                
Chaque adhérent est libre de venir s’entrainer  sur le lieu de son choix. 

EVREUX ST MICHEL 
4 rue Pierre de Ronsard—27000 EVREUX 

EVREUX NAVARRE 
10 rue Dulcie September —27000 EVREUX 

SACQUENVILLE 
Rue du Floquet —27000 SACQUENVILLE 

ST GERMAIN DES ANGLES 
Rue de l’Iton —27930 ST GERMAIN DES ANGLES 

DOJOS PERMANENTS 

SALLES DES FETES 

 Qui sont les professeurs ? 

L’association compte 3 professeurs diplômés d’Etat, tous salariés, à plein temps ou à temps 
partiel. La rémunération des professeurs se fait grâce aux cotisations versées par chaque  
adhérent en débute de saison. C’est pourquoi il est important de communiquer et             
promouvoir notre activité afin de permettre de maintenir les emplois de nos professeurs. 

THIERRY BLONDEAU 
Ceinture Noire 3e dan 

 (DEJEPS ex BEES 1 Judo) 

NAVARRE 

ST MICHEL 

THIBAUT LEMOINE 
Ceinture Noire 2e dan 

CQP MAM 

ST MICHEL 

ST GERMAIN DES ANGLES 

LEANDRE LACHEVRE 
Ceinture Noire 2e dan 

BEJEPS 

ST MICHEL 

SACQUENVILLE 
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TAISO 

Le TAISO est une activité visant à préparer ou 
renforcer le corps. Idéal pour les personnes   
souhaitant reprendre une activité physique en 
douceur, ou bien les personnes voulant          
s’entretenir et se renforcer. 
La pratique est adaptée à chaque niveau et les 
exercices permettent de travailler : 

 CARDIO 
 COORDINATION 
 EQUILIBRE 
 RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

Pour une meilleure santé physique et morale, 
venez vous initiez et pratiquer le TAISO. 

JUJITSU 

Le JUJITSU peut se pratiquer à tout niveau. 
Basé sur la Self-défense, vous apprendrez à vous 
défendre en repoussant ou en neutralisant vos    
adversaires . 
Pratique sportive complète : 

 MOBILITE 
 REFLEXES 
 AUTO DEFENSE 
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 ORGANIGRAMME 

 Qui gère l’association ? 

Le club est une association sportive loi 1901 qui se compose d’un comité directeur et d’un bureau, tous élus 
lors de l’assemblée générale par l’ensemble des adhérents. 

LE BUREAU : en charge d’exécuter les décisions prises par le comité directeur 

Président 
Olivier DJIAHA 

Secrétaire Général 
Marylène ABRAHAM 

Trésorier 
Stéphane DE PAEPE 

LE COMITE DIRECTEUR : discute et vote toutes les décisions 

Le comité directeur inclus les membres du bureau et des membres non votants tels que définis pas les 
statuts de l’association (professeurs salariés, consultants, …) 

Trésorier adjoint 
Michel LEFEBVRE 

LES COMMISSIONS :  

Dans un soucis permanent de satisfaire au mieux aux attentes de nos adhérents, 
des commissions ont été créées pour que chaque bénévole puisse s’investir et 
évoluer selon ses disponibilités, ses envies, ses compétences. 

ADMINISTRATIVE 
Marylène ABRAHAM / Céline TOURNEUX 

Gestion des dossiers 

FINANCIERE  
Stéphane DE PAEPE / Michel LEFEBVRE 

Gestion du budget, des cotisations 
Partenaires et Subventions 

COMMUNICATION 
Vincent DELMAIRE  

Olivier DJIAHA 
Site Internet / Facebook 

HANDICAP 
Stéphane DE PAEPE 
Céline TOURNEUX 

Projets et développement 
Sport Adapté SPORTIVE Les professeurs 

Calendrier sportif, enseignement 

Vincent DELMAIRE 

Céline TOURNEUX 

Cédric VANDEVILLE 
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 EVENEMENTS 

 A quelles manifestations a-t-on participé  ? 

LE VILLAGE DU SPORT       JUILLET/AOUT 

Chaque année, la ville d’Evreux organise un village du sport sur le 
pré du bel ébat pour permettre au public de découvrir et s’initier 
à la pratique de certaines activités sportives. Nous sommes    
présents tous les étés, et cette année encore nos professeurs 

Thierry BLONDEAU et Léandre LACHEVRE ont effectué 

plus de 30 heures sur cette opération qui nous permet à   

chaque nouvelle saison d’amener de  nouveaux jeunes sur le 
club. 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS     SEPTEMBRE 

Organisé par la ville d’Evreux, le forum des associations marque la rentrée 
pour toutes les    associations. L’occasion de 
se montrer au public avec un stand tenu 
pendant deux jours par nos bénévoles et 
plusieurs interventions sur le podium   
sportif pour présenter notre activité par 
des DEMONSTRATIONS TECHNIQUES. 
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COLLECTE DE BOUCHONS      DECEMBRE 

2 points de collecte pour les bouchons ont été installés sur les dojos de     
St Michel et Navarre.  Les bouchons ainsi récupérés seront rapportés au 
profit de l’association BOUCHONS 276. 
Les box à bouchons ont été réalisées par l’ESAT d’Yvetot (travailleurs 
handicapés). 

ANIMATION DE NOEL       DECEMBRE 

A la veille des vacances de Noël, nous organisons une 
animation pour nos babys judo et les plus grands afin 
de partager tous ensemble avec les parents la prati-
que du Judo. Malgré un emploi du temps chargé en 
cette fin d’année, le PÈRE NOEL nous a fait l’honneur 
de sa présence pour venir distribuer des bonbons et 
chocolats. 
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 COMPETITIONS 
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Equipe SENIORS 

Anthony PICAMAL 

Tournoi LYRE 

 RENCONTRE AVEC DES CHAMPIONS 

Une rencontre avec une championne, ça n’arrive pas tous les 
jours, nous y étions, grâce au club de La Saussaye, tous les 
clubs du départements étaient invités à 
participer à un entrainement commun 
en présence de Clarisse AGBEGNENOU 
   2e au Jeux Olympiques à Rio en 2016  
   2 fois championne du Monde 
   2 fois Championne d’Europe 

Tournoi Le Vaudreuil 

Equipe SENIORS 

Nos SENIORS ont réussi par équipe à 
se classer 3e lors du Tournoi du Vau-
dreuil et 3e également au dernier 
championnat de l’Eure 

Le calendrier sportif est chargé en compétitions, ce qui permet à 
tous nos jeunes de pouvoir s’exprimer à tous les niveaux. Certains 
commencent déjà à obtenir de bons résultats, fruit des efforts 
fournis lors des entrainements et des  stages au sein du club. 
Il faut souligner également la présence des professeurs et de    
l’équipe d’encadrement pour accompagner tous nos jeunes : 
Thibaut LEMOINE, Léandre LACHEVRE, Gaël MITOUKOU et      
Stéphane DE PAEPE 
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Remi VERNAZ Nathan GUILLERMIC 

Suite à ses nombreux résultats et ses performances, Noémie PICAMAL a intégré 
le Pole Espoir de Rouen cette année. 
Elle peut bénéficier d’un encadrement de qualité et poursuivre sa  progression 
au plus haut niveau. 
Parmi les meilleures dans sa catégorie, nous espérons la 
voir gravir les plus hautes marches des podiums nationaux 
et internationaux. 
Les futurs champions de demain se préparent aujourd’hui 
pour les     Jeux Olympiques en 2024 à Paris ! Noémie PICAMAL 

LE HAUT NIVEAU       

LE SPORT ADAPTE       

NOS GRAINES DE CHAMPIONS       

Léonie PASDELOUP  évolue en Sport Adapté et s’entraine comme nous tous avec 
les mêmes exigences que nos athlètes. 

Plusieurs animations et compétitions sont organisées chaque année. 
L’an dernier, Léonie s’est imposée à la 2e place du podium au   
championnat de France Sport Adapté qui s’est déroulé à Rouen (76). 
Cette année encore, elle décroche sa qualification avec une très belle 
1ère place sur le podium et devra aller chercher la plus haute      
marche au prochain championnat de France Sport Adapté en avril 
2018 à Aurillac (15) 

Léonie PASDELOUP 

Régulièrement sur les tournois les plus relevés, 
avec des résultats au niveau régional, Nathan 
GUILLERMIC et Rémi VERNAZ ont montré de 
belles performances en compétition. 
Deux jeunes judokas dont le comportement est 
exemplaire et portent les valeurs du judo. 
Ils montrent une belle énergie et une grande 
motivation à progresser, s’entrainer durement 
avec les adultes et s’accrocher à leurs objectifs. 
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 Comment nous contacter ? 

 PARTENAIRES 

 Qui sont nos soutiens et nos partenaires  ? 

Aide de l’ETAT : 
 pour l’EMPLOI 
 nos ACTIONS 
(Handicap, Sport été, Féminine) 

Magasins SUPER U Evreux 
Fournissent toutes les  
marchandises 
(buvette, bonbons et 
chocolats de Noël, …) 

Ville d’Evreux 
Subvention : 
 ACTIONS 
 FONCTIONNEMENT 

 Comment pouvez-vous nous aider ? 

DONS / PARTENAIRES / MECENAT  
Les dons provenant des entreprises peuvent être défiscalisés à hauteur de 60%, pour les particuliers 66%. 
Exemple : un don au club de 600,00 € ne coutera en réalité que 100,00€ à votre Entreprise 
Le noms et les logos de tous nos partenaires sont mis en avant sur notre site internet, le compte Facebook, 
et sur tous les supports que nous diffusons.  

ALORS  N’HESITEZ PAS A EN PARLER AUTOUR DE VOUS ET NOUS AIDER 
A REALISER DE GRANDS PROJETS POUR NOS ADHERENTS DU CLUB. 

Contact : Stéphane DE PAEPE— 06.27.70.39.17— tresorier.eja@gmail.com 

RETROUVEZ-NOUS sur notre Site Internet 
Toutes les infos, les résultats, les photos sont mis el ligne régulièrement. 
Vous êtes informés et recevez des convocations aux différentes manifestations proposées. 

https://www.evreux-judo-agglomeration.com/ SUIVEZ-NOUS sur FACEBOOK 

QUESTION GENERALE    eja.evreux@gmail.com  
TRESORERIE cotisations, factures  tresorier.eja@gmail.com 

QUESTION GENERALE 
 Stéphane DE PAEPE  06 27 70 39 17 
 Olivier DJIAHA   06 16 86 11 12 

SPORTIF : compétitions, stages, enseignement 
 Léandre LACHEVRE 06 22 61 50 23 
 Thibaut LEMOINE 06 26 10 35 39 
 Thierry BLONDEAU 06 73 43 89 22 
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