Les manifestations passées

Passage des grades au Judo Club Boussens 31 le samedi
11 juin 2016
Le Judo Club de Boussens récompense ses champions.
Après un passage de grades des plus appliqué, les jeunes Judokas Boussinois ont reçu leur
nouvelle ceinture.
En effet, les professeurs Olivier Bouchereau et Charef Cheded ont demandé une
prestation technique libre à chaque enfant comprenant : le Judo de projection mais aussi le
judo au sol pour finir par des questions sur la culture Judo ; Code Moral et signification de
plusieurs mots en Japonais pour les plus grands.
Suite à ces évaluations de compétences des plus sérieuses et réussies, notre directeur
technique leur a remis à chacun leur nouvelle ceinture et leur diplôme de grade respectif.
Ceinture 1 liseré jaune : Zach et Damien
Ceinture 2 liserés jaunes : Tina et Quentin.
Ceinture blanche : jaune : Morgane, Clément, Giovanni, Tyler et Nathan.
Ceinture jaune : Dimitri, Hélio et Joshua.
Ceinture orange : Alea, Zacharie, Joris et Alexis deux barrettes vertes.
Ceinture orange : verte : Gaël.
Ceinture verte : Xavier
Beaucoup d’émotions, les parents peuvent être fiers des progrès et de l’implication de
leurs jeunes Samouraïs Boussinois qui ont porté haut et fort les couleurs de la commune de
Boussens dans tout le Comminges durant toute la saison.

Ce fut aussi l’occasion de réunir tous les judokas, tous les parents et enfants de tous les
âges pour finir devant un grand buffet dit « auberge Espagnole » des plus joviales afin de
clôturer cette journée et cette saison en beauté.
Boussens terre de Judo depuis 1953, Maître André Laffon aujourd’hui 6ème DAN (ceinture
rouge et blanche, haut gradé du Judo Français) fondateur du club ne s’était pas trompé
la relève est assurée, la voie du Judo s’enracine et contribue à faire pousser des jeunes
citoyens respectueux des valeurs passées, actuelles et futures.
Si vous aussi vous désirez pratiquer ou faire pratiquer à vos enfants le Judo, Jujitsu ou le
sport Chanbara dans une ambiance conviviale et familiale, venez nous rejoindre de 4 à 99
ans dès début septembre.
Judoclubboussens31@gmail.com
Judoclubboussens31.over-blog.com
06.09.85.31.45 ou 06.88.48.81.73

