La
a letttre des
s Su
upp
portters
s
Noss activités : Acccompagner et
e encadrer les
s jeunes sporttifs lors
des compétitions officielles et chez
c
les clubs amis.
dailles et réco
ompenses po
our les compétitions
Achats des méd
anisées par le club ainsi que
e pour les AS des Supporte
ers.
orga
Mais aussi,
a
afin de récolter des fonds,
f
tenir le
es buvettes lorrs des
manife
estations sportives et extrra sportives qui
q se déroullent à
Villene
euve la Garen
nne

La brocante du 21
2 septembre.
Merci à tous les généreux donateurs qui ont alimenté no
otre stand et n’hésitez pas à contacter, tout au
g de l’année,, un des mem
mbres du burreau des Sup
pporters ou de
e l'AVG Judo
o Ju-Jitsu pou
ur vous
long
déb
barrasser de toute sorte d’o
objet. Petits ou
u très gros, pia
ano ou stylo, Gérard Copin se fera un plaisir de
ven
nir avec sa cam
mionnette, réccupérer votre contribution.
c
Less bénéfices de
e cette journée
e sont réservé
és à la vie du club
c
et de nos judokas.

Voyage au Japon en
n avril 2009.
Le 10 janvier
j
2009, à l’occasion de
d la 2ème com
mpétition de clu
ub et des vœu
ux du professe
eur et du présiident,
l’assocciation du Groupement des Supporters, présidée
p
par Monsieur
M
Géra
ard Copin, a étté fière de rem
mettre
un chè
èque d’un mon
ntant de 10 00
00,00 euros au
u Club AVG Ju
udo-Jujitsu.
Le Gro
oupement dess Supporters, constitué de parents
p
bénévvoles actifs po
onctuellement ou tout au lon
ng de
l’année
e, participe et
e organise de
es événemen
nts autour du Club de Jud
do sur la ville
e de Villeneuvve la
Garenne.
Les acctions menéess ces 3 dernières années (buvettes et repas
r
des arb
bitres pendant les compétittions,
brocan
nte, muguet…) qui nécessite
ent un réel invvestissement humain
h
de la part
p de chacun des supportters
ont permis de récolter cette somm
me destinée au
u financementt du voyage qu
ui emmena au
u Japon 28 compétiteurs du
u 13 au 24 avril 2009.
Bal des Supporte
ers du 7 mars 2009.
Hé oui ce fut une
e très belle soiirée !
utes ces tenue
es chics avecc ces détails choc
c
! Collantt troué, étique
ette
Tou
laisssée sur la chemise,
c
robe
e restée coin
ncée dans la culotte et bien
d’au
utres détails encore
e
plus ép
poustouflants…
….
Miccheline DELCR
ROIX a été la gagnante des
s chemisettes à décorer. Riire,
dan
nse et jeux faiisaient partie de
d la soirée. Les
L imitationss d’animaux ett le
jeu des Z amourss étaient réusssis.
d plus, à pa
art « à l’anné
ée prochaine, avec la mêm
me
Alors que dire de
éraldine Delcrroix
ambiance ! ». Gé
La tom
mbola, comme
e toujours, a re
emporté un viff succès, touss les billets ontt été vendus au
a profit de la sortie des en
nfants qui se déroulera
d
à la Me
er de Sable le
e 20 juin.
Noë
ël du club.
Cettte année, nou
us avons déciidé, pour le no
oël des enfantts, de partir à Judo
Lan
nd le village offficiel du Père
e Noël des judokas. Les enffants ont pu to
out au
long
g de l'après-m
midi jouer, se faire maquille
er, gagner de
es cadeaux ett pour
les plus gourman
nds, goûter au
ux délicieuses sucreries dess Mères Noël. Tous
les judokas ont eu
e la chance de
d rencontrer le
l Père Noël qui
q s'est prêté
é avec
une
e grande géné
érosité à une séance de photo
p
souvenirr. Comme tou
us les
anss les enfantss ont reçu leur goûter offert
o
par le Groupementt des
Sup
pporters et le
es mamans ont
o mis en œuvre
œ
tout leu
ur savoir faire
e à la
pré
éparation de merveilleux
m
gâtteaux et partic
ciper au grand
d concours de Judo
Lan
nd.
Encore
e une bonne jo
ournée de passsée, et vivem
ment l'année prochaine !!!

Che
ers amis Supportters, sac
chez que
e notre grroupeme
ent ne pe
eut foncttionner sans
s
l'engage
ement de
e bénévo
oles, alors venezz nous re
ejoindre.

