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Chère  adhérente, cher adhérent judoka, chers parents, 

 
La saison 2015 – 2016 se termine… Elle a été forte en nouveautés ! 

- Embauche d’un nouvel entraîneur, Adrien. 
- Ouverture d’un nouveau cours de judo à Saint-Martin le Vinoux le jeudi. 
- Ouverture d’un cours de taïso le vendredi soir. 

 
Vous trouverez ci-dessous les derniers évènements de la saison : 
 

 27 mai 2016 : 
Cette année, notre club accueille l’Assemblée Générale du Comité Isère de Judo à 
l’Espace Robert FIAT. Il faut savoir que notre comité est le 2ème après Paris en nombre de 
licenciés. De plus cette AG verra le renouvellement de son bureau. C’est donc une date 
importante pour les clubs isérois. A l’issue de l’Assemblée, un apéritif dînatoire sera 
organisé. Nous aurons donc besoin de vous pour aider derrière le bar, ainsi que pour la 
mise en place de la salle. Une affiche sera posée au dojo afin de pouvoir vous inscrire. 
 

 4 juin : 
Fête du sport au stade Balestas. Venez découvrir toutes les sections sportives de l’USSE 
et les activités qu’elles proposent… Histoire de vous faire une idée sur le sport que vous 
aimeriez pratiquer la saison prochaine… Nous serons bien entendu présents pour vous 
faire découvrir le taïso (loisir axé sur la culture et l'entretien physique) mais aussi de 
devenir… sumo ! 
 

 9 juin : 
C’est la date de l’Assemblée Générale de notre club. Elle aura lieu à 20h30 au foyer de 
l’USSE (tribune du stade Balestas). Date très importante aussi, car le bureau doit être 
renouvelé. Nous comptons donc sur une forte présence de tous les adhérents et parents 
d’adhérents afin de légitimer nos actions tout le long de la saison. 
 

 19 juin. 
Cérémonie de remise des ceintures au gymnase Balestas. C’est le grand moment pour 
tous les judokas du club. Après une matinée de démonstrations devant les familles, chacun 
se voit remettre sa nouvelle ceinture… S’il n’a pas démérité pendant la saison ! Ensuite, 
grand barbecue organisé par le club. 

 
N’oubliez pas que votre club de judo, comme toute association, fonctionne grâce à des 
bénévoles. 

Les volontaires seront toujours les bienvenus. 
 

 
Bonne fin de saison à tous, 

 Pierre MARC 
 Président USSE Judo 


