Gala, remise des ceintures et derniers résultats du Dojo Lourdais
Le Dojo Lourdais a clôturé sa saison sportive le vendredi 24 juin par la tenue de son gala et de la traditionnelle remise des
ceintures et grades.
Cette soirée s'est déroulée au gymnase de la Coustète en présence de Madame SAYOUS Maire-Adjointe chargée des
sports et d'un nombreux public composé des parents et amis des judokas.
Chaque catégorie d'âge avait préparé depuis plusieurs semaines le spectacle afin de montrer à leurs parents et à leurs
proches l'étendue de leur progrès acquis durant la saison, tout cela sous forme de démonstrations, de présentation des
différentes techniques de judo et même de katas. Ce gala était encadré par les professeurs et les ceintures noires du club.

Les démonstrations
Le gala a été suivi par la traditionnelle remise des ceintures et grades qui est un moment très attendu par les judokas qui
vont savoir si l'examen passé avec leurs professeurs a été couronné de succès. Cette année aucun échec n'a été enregistré
et chacun a pu nouer sa nouvelle ceinture autour de la veste de kimono et a reçu le diplôme attestant son nouveau grade.

La remise des ceintures
Pour nos judokas compétiteurs, la saison sportive s'est achevée par les qualifications aux différents championnats qui se
dérouleront à l'automne. C'est les filles qui se sont mis à l'honneur lors de ces dernières joutes avec, en catégorie cadettes
Marion CHATELAIN qui termine 1ère et Manon CAZENAVE 3ème lors de la 1/2 finale de la coupe de France à Toulouse. La
finale de cette coupe de France se déroulera à CEYRAT près de Clermont-Ferrand le 15 octobre 2016.
En catégorie seniors, notre professeur Marion LARRALDE s'est une nouvelle fois illustrée en prenant la deuxième place à
Toulouse de la 1/2 finale du championnat de France. Cette performance lui ouvre les portes de la finale du championnat de
France 1ère division (niveau le plus élevé du championnat français) qui se déroulera normalement à Montbéliard, les 12 et
13 novembre. Félicitations les filles pour ces résultats et bon courage pour le maintien en forme durant l'été.

Manon Cazenave à droite 3ème

Marion Larralde à gauche 2ème

Marion Chatelain au centre 1ère

