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EVREUX JUDO AGGLOMERATION
Vie du club
➢ Nouveau Partenariat avec le Réseau OncoNormandie. Evreux Judo
Agglomération s'inscrit dans le cadre du programme IMAPAC « Initier et
maintenir une Activité physique Adaptée avec un Cancer ». Pour le club,
faire du sport santé est l'une des priorités.
Les patients atteints de cancer (en cours ou jusqu’à 1 an après la fin des
traitements conventionnels (Chirurgie, Chimiothérapie, Radiothérapie))
viendront sur prescription médicale effectuer 12 heures de séances d’activités
physiques adaptées (APA) dans nos cours de Taiso.
➢ Vestiaires et armoires neuves au dojo de Navarre. Merci à
la ville d'Evreux et ses agents.

➢ Nos adhérents ont encouragé l’équipe de France de judo.

➢ Les professeurs du club continuent de se former pour assurer des interventions de qualité. Thibaut
LEMOINE a pu suivre une formation complète lui permettant d’apporter des conseils et d’adapter
l’activité physique avant, pendant et après votre grossesse.
➢ L’école de Navarre, l'école de Sacquenville et l'école de Normanville ont pu bénéficier d'un cycle
d'initiation judo de 6 séances.
➢ Le 18 juin a eu lieu notre assemblée général. Nous souhaitons la bienvenue à
Florian DOUCET qui intègre le comité directeur.
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Judo
➢ Continuité pédagogique avec une pratique en extérieur sans contact.

➢ Reprise du judo en intérieur pour nos mineurs. Quel plaisir pour eux de retrouver les tatamis.

➢ Apres une saison à s'entraîner en attendant les compétions, nos deux pensionnaires du pôle espoir
de Rouen ont obtenu de très bons résultats. Quessia DIANKOLELA
(3ème) en +70kg se qualifie pour les championnats de France. Remi
Vernaz 9ème ne parvient pas à se qualifier malgré une belle
combativité. Félicitations à eux deux.

➢ Le 3 juin, nous avons participer à une initiation judo à l'Institution Notre-Dame Saint-François
Evreux en extérieur. Merci aux lycéens, aux enseignantes et à Magali pour leur super accueil.
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➢ Pour sa première année cadette, Quessia Diankolela remporte une belle
médaille d’argent lors de la finale nationale Cadettes 2021.
Elle a été sélectionnée avec le groupe France cadet pour un tournoi en
République Tchèque chez les +70kg les 3 et 4 juillet.

➢ Reprise des cours de judo avec contact en extérieur pour les adultes. La Fédération Française du
Judo était présente au club pour l’occasion.

➢ La semaine du 14 au 20 juin, nos adhérents ont pu réaliser leur passage de grade pour obtenir
leur nouvelle ceinture.

➢ Du 21 au 26 juin, semaine de sensibilisation au handicap pour nos adhérents qui ont pu
appréhender différents handicaps.

➢ Fête dans nos dojos. Nos adhérents ont pu participer au dernier cours de l’année suivi d’un pot
de l’amitié. Merci à tous pour votre présence et merci à Super U pour le pot.
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Taiso et Self-défense
➢ Continuité des cours de Taiso et self-défense en
extérieur puis une reprise en intérieur sans
contact.
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Les prochains événements du club

Programme des vacances d’été :
L’équipe d’Evreux Judo Agglomération vous propose un planning d’entrainements pour le mois de
juillet et d’aout afin de passer de bons moments ensemble tout en continuant de pratiquer. Nous espérons
vous voir nombreux durant ces deux mois.
Fin août et début Septembre, nous serons présents au Vital sport à Décathlon et au forum des
associations d’Evreux. Nous vous attendons nombreux.
Restez connectés et à très vite sur les tatamis !
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EVREUX JUDO AGGLOMERATION


Comment nous contacter ?
07 86 53 80 63

eja.evreux@gmail.com

https://www.facebook.com/EJAEvreuxjudo27

https://www.evreux-judo-agglomeration.com/
N’hésitez pas à venir nous suivre sur Facebook en likant la page et en la diffusant au
maximum. Vous pouvez également suivre les actualités du club sur notre site internet.



Nos partenaires

Vous souhaitez faire un don, devenir partenaire de l’association ou bénévole, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous avons besoin de vous !

N’hésitez pas à parler du club autour de vous afin de nous aider à accomplir des projets
pour les adhérents du club. Merci à vous.
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