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De nombreuses ceintures de judo ont été remises la semaine dernière. 

La semaine dernière, le club de judo de l'Association sports et loisirs de l'Odon a remis des ceintures. « En tout, 

ce sont 103 ceintures, de la ceinture blanche à un liseré à la ceinture marron, qui ont été remises », 

précise Grégory Bisson, entraîneur. 

 

Avec cinq interclubs, deux circuits régionaux où les judokas se sont illustrés, deux championnats du Calvados, 

une qualification aux demi-finales du championnat de France cadets, une vice-championne régionale benjamines 

et trois kata obtenus pour la ceinture noire, le club est en très bonne santé. Les animations ont également 

rencontré un vif succès. « Le stage de Noël, toujours aussi populaire, a comptabilisé 75 participants sur 

deux jours. » 

Le club intervient auprès des petits. 

 

La section judo, c'est aussi vingt et un inscrits au cours de taïso. « J'ai eu un super groupe, avec une bonne 

assiduité. Et ça s'est parfaitement bien déroulé tout au long de l'année », assure l'entraîneur. 

 

Le club a également accueilli huit babies judo au cours du mercredi matin. « Les petits étaient super-motivés. » 

 

Cette saison, la section a poursuivi sa collaboration avec le Relais d'assistants maternels (Ram), Grégory Bisson 

intervient une fois par mois en changeant de ville entre Tourville, Mouen et Verson. Une nouvelle collaboration 

avec l'école de Mouen a également été mise en place. 

 

Yann Chatel, responsable de la section, a décidé d'arrêter. « Responsable pendant six ans, son 

investissement et son professionnalisme m'ont permis de faire mon travail dans les meilleures 

conditions. Je tenais à le saluer pour tout ce qu'il a fourni afin de faire vivre le judo à Tourville. » 

 
La section est désormais en vacances. La reprise des cours se fera le 12 septembre. 

 


