* Par manque d’effectifs, les cours de Jujitsu – Self-défense du vendredi sont suspendus cette saison 2017-2018.
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36 licenciés en 2016-2017.
Simon LIAUBET et Tolotra RATSIVALAKA ont réussi leur examen « KATA » ainsi que
leur requis. Il ne leur reste plus maintenant qu’à marquer les (quelques) points pour
l’obtention de leur grade ceinture noire 1er DAN… à suivre !
Ils ont travaillé avec sérieux et assiduité durant des années et cela dans l’esprit de Judo.
Félicitations et bravo à tous les deux pour leur fidélité au Judo Club Vicois.
Ils sont contraints de quitter le club cette année, nous leur souhaitons une bonne continuation,
que ce soit dans le sport, dans leurs études ou tout simplement dans leur vie !
Ils seront toujours les bienvenus pour partager un moment, sur les tatamis de Vic sur Cère !
Le club s’est déplacé aux animations / compétitions départementales à Ytrac, à St Flour et à
Ceyrat pour les KATA.
Et vous ? Le judo ou le jujitsu vous tente ? Osez pousser la porte du dojo !
Nous sommes à votre disposition…

Rencontre familiale, parents et enfants en fin de saison :

Les jeunes ont montré l’exemple

Puis petits et grands ont transpiré ensemble sur les tatamis. Ambiance assurée !

Remises des diplômes et des récompenses :

Bravo aux compétiteurs ! Et félicitations à tous pour les progrès accomplis !

Au judo, le grade se porte par la couleur de ceinture.
Il est le reflet du SHIN – GI – TAÏ
(Valeur Morale, valeur Technique et valeur Corporelle)
Clôture de la saison sportive autour d’un verre.

Depuis la rentrée de septembre 2017, le dojo a été installé provisoirement à la Maison du
Temps Libre, car l’ancien préfabriqué n’était plus en état, et il n’y avait pas d’autre choix.
Certaines associations ont été impactées et ont donc dû supporter quelques contraintes avec
beaucoup de compréhension… nous les remercions sincèrement.

Courant janvier 2018, le Judo Club Vicois aura un nouveau dojo !
Il sera mutualisé, notamment avec « Boxe Taï Spirit », et restera situé à proximité des écoles
et du centre de loisirs.

