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Le judo rêve d’un gala 

 VU 3 FOIS 

 LE 11/07/2017 À 05:00 
Photo HDCette assemblée générale fut également l’occasion de remettre leurs diplômes aux petits senshis. Photo 

RL les vainqueurs de diplome de platine ont été récompensés Photo RL 

Daniel Limasset, le dynamique président du Judo club de Guénange, a accueilli un nombreux public ainsi que le 

maire, Jean-Pierre La Vaullée, pour la 58eassemblée générale du club. 

Fort de 190 licenciés, tant pour le judo que pour les autres activités (taï-chi, jitsu, self défense, sytema, …), le 

club a eu l’honneur d’accueillir Xiao Feng Fang, entraîneur de l’équipe de France de Tao et arbitre national de la 

discipline, de même que Jean-Paul Bindel, 9e Dan, qui ont animé des stages forts prisés des adhérents et qui 

devraient être reconduits cette année. 

La trésorière, Séverine Roziau, a présenté un bilan financier honorable avant que le président ne développe les 

projets prévus pour la nouvelle saison. Parmi eux, une participation au Téléthon, la création d’une section de 

judo loisirs (pas de compétition mais des entraînements softs) les mardis, de 19 h 15 à 20 h 15, et les jeudis, de 

18 h 30 à 20 h. Par ailleurs, il y aura désormais un cours de kyusho jitsu, les lundis de 18 h 30 à 20 h. Autre 

espoir pour le président : organiser un grand gala de judo de la ville. Mais le dojo étant trop petit, il faudrait la 

grande salle du Cosec. Or celle-ci est fort demandée et, même lorsque la réservation est faite, des conflits entre 

clubs sont possibles. Des discussions sont donc encore en cours. 

Pour cette nouvelle saison, Daniel Limasset garde son siège de président. Il est secondé par Laurent Lebacq. 

Séverine Roziau reste trésorière et Kévin Cuny sera son adjoint. Pascale Dutang et Aurore Nenno sont secrétaire 

et secrétaire adjointe. Carine Limasset endosse le rôle d’assesseure. 
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