
 
 
 

Résumé de l’année 2012 -2013 au club d’Espaly-Chadrac 
 

Passage de grade en TAEKWONDO à SOLIGNAC sur LOIRE 

Lundi 24 juin 2013 avait lieu à SOLIGNAC sur LOIRE un passage de grade de fin d’année concernant les élèves du club pratiquant le TAEKWONDO.  

L’évaluation portait sur les acquisitions techniques travaillées tout au long de la saison sportive, et permettait aux élèves de s’exprimer sur leur 
savoir faire ;  

Précision gestuelle, Stabilité, et coordination technique.  

Au programme demandé ; les POOMSE, les blocages, enchaînements de coup  

de poings, les coups de pieds, attaques défenses, combats souples, et les différentes positions et déplacements spécifiques au TAEKWONDO.  

Les élèves de SOLIGNAC se sont montrés très persévérants et très assidus pendant toute la saison sportive. Nous attendons donc les nouvelles 
recrues pour la saison prochaine, dès la rentrée scolaire.  

Les pratiquants de TAEKWONDO d’ESPALY ont également été évalués avec succès mercredi dernier, ainsi que les JUDOKAS de CHADRAC vendredi.  

Tous ont réussi l’examen en mettant de la bonne volonté et en donnant le meilleur d’eux-mêmes.  

Toutes nos félicitations et encouragements pour la suite de la pratique.  

Dès la saison prochaine, à la rentrée scolaire, le club proposera donc des cours de TAEKWONDO à SOLIGNAC sur LOIRE le lundi soir, et le mercredi 
soir sur ESPALY, ainsi que du JUDO et de la SELF-DEFENSE sur CHADRAC les vendredi soir.  

Tous les renseignements pourront être pris lors du forum des associations au GYMNASE de CHADRAC le samedi 07 septembre 2013 de 9h00 à 12h00,  

ainsi qu’à la reprise des cours dès le LUNDI 9 septembre 2013, dans les différents lieux concernés.  Tous Le club propose également d'autres cours 

sur ESPALY et sur CHADRAC aux gymnases municipaux. 

 

Au gymnase d'ESPALY , TAEKWONDO les Mercredi de 17h15 à 18h15 pour les enfants de 5 ans à 12ans, et de 18h15 à 19h30 pour les Ados et les 

Adultes. 

 

Au gymnase de CHADRAC, cours de TAISO(renforcement musculaire, assouplissements et étirements) les Lundi soir dans une ambiance conviviale et 

familiale. 

 

VENDREDI de 17h30 à 18h30, cours de JUDO enfants(5 à 12 ans), et de 18h30 à 19h45 SELF DEFENSE ouvert à tous,(sans condition physique 

particulière). 

 

L'enseignant est également diplômé d'état en JUDO et JUJITSU, ceinture noire 5ème Dan, titulaire du DEJEPS en JUDO JUJITSU et disciplines 

associées. 

 

Nous serons présents sur le forum des sports de Chadrac 
 

Mardi 25 juin, c'est notre repas de fin d'année. Pensez à vite vous inscrire, ... si ce n'est déjà fait. 

Je vous rappelle qu'on se retrouvera au centre EDF à Brives, route de Coubon. Pensez à amener des jeux; l'an dernier, on a vu une bataille acharnée 

à la pétanque ! 

 



Vendredi 5 juillet, c'est la soirée apéritif-spectacle-grillade à Espaly. 

Cette soirée est organisée par le Comité des Associations d'Espaly auquel notre club participe et est ouverte à tous les adhérents des différentes 

associations. 

Petit rappel du programme : 

- de 18h00 à 18h30 : accueil 

- de 18h30 à 19h00 : discours de bienvenue 

- de 19h00 à 19h45 : apéritif 

- de 19h45 à 20h30 : spectacle de rue "La Familia Truffa" 

http://lesarracheurs.blogspot.fr/p/la-familia-truffa.html 

- à la fin du spectacle : grillades ... et probablement une petite surprise concoctée par le président du Comité des Associations. 

( mais non! ce ne sera pas Pascal Obispo qui viendra se chauffer la voix avant son concert au Stade de Caussans !) 

 

Ces festivités se dérouleront sous la cantine municipale d'Espaly, avenue de la mairie. 

Je vous rappelle que la participation à cette soirée est fixée à la très modique somme de 3 € par adulte, gratuit pour les enfants. 

Si vous souhaitez vous inscrire, prendre contact auprès de Philippe. 

On a déjà pré-retenu une vingtaine de tickets. La date limite pour les inscriptions est le 30 juin. 

 

Et si malheureusement vous ne serez pas disponibles pour ces trois échéances, nous vous souhaitons d'ores et déjà de passer un très bel été ! 

(... et un bon déménagement, n'est-ce pas Patrick ?) 

 
 

 
Les Arts Martiaux ESPALY-CHADRAC se joignent au Comité des Associations d'Espaly et vous invitent à venir 

nombreux le samedi 13 avril 2013 participer au nettoyage des rives de la Borne vers le gymnase. 

Rendez-vous à partir de 8h45. Nous comptons sur votre présence ! 

 

Compétition de judo à Yssingeaux 
Le dimanche 24 mars 2013 avait lieu au dojo départemental la compétition de judo organisée par le Judo Club Yssingeaux. 

Les Arts Martiaux ESPALY-CHADRAC étaient représentés par Jérémy en catégorie poussin et Natacha en catégorie mini-poussin. 

Au-delà du résultat, l'essentiel était d'être présent et de se constituer une expérience en combat. Merci à eux deux. 



Alexandra a également participé au tournoi en arbitrant les combats tout au long de la journée. 

On pouvait noter aussi la présence de Francis et de Philippe parmi les commissaires sportifs. 
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Passage de grade des judokas au gymnase de Chadrac 
Arts  Martiaux ESPALY-CHADRAC 

Passage  de grade  de JUDO au gymnase de  CHADRAC. 

Vendredi  22 Février 2013, avait lieu au Gymnase d’ESPALY un passage de grade de mi-saison, concernant les élèves du club pratiquant le JUDO. 

L’évaluation portait sur les acquisitions techniques travaillées depuis le début de la saison sportive et permettait aux jeunes de s’exprimer sur leur 

savoir- faire : Précision  gestuelle, stabilité et coordination. 

 

Au programme demandé : les chutes, avant, arrière, latérales. 

Venait ensuite le travail par deux ou chaque élève présentait avec son partenaire les différentes techniques de projection demandées ainsi que les 

immobilisations. 

La dernière  était une épreuve d’exercice d’entraînement à l’attaque, pour mesurer les différentes acquisitions  en situation d’opposition. 

Tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes  en essayant de reproduire les gestes techniques appris lors des différents entraînements. 

Pour les plus petits, les exercices demandés étaient différents et adaptés à leur âges et leur morphologie. 

Tous terminaient la séance autour d’une collation conviviale avec les parents. 

La prochaine évaluation aura lieu en fin de saison sportive. 

 

Un petit rappel sur les cours de JUDO  au gymnase de CHADRAC 

VENDREDI de 17h30 à 18h30, cours Enfants, et de 18h15 à 19h30 cours Ados et Adultes de SELF-DEFENSE   ouvert à tous  quel que  soit le niveau 

physique. 

Merci à tous et bonnes vacances scolaires bien méritées. 

Arts  Martiaux ESPALY-CHADRAC 

Passage  de grade  de JUDO au gymnase de  CHADRAC. 

Vendredi  22 Février 2013, avait lieu au Gymnase d’ESPALY  

un passage de grade de mi-saison, concernant les élèves du club pratiquant le JUDO. 

L’évaluation portait sur les acquisitions techniques travaillées depuis le début de la saison sportive et permettait aux jeunes de s’exprimer sur leur 

savoir- faire : 

 

Précision  gestuelle, stabilité et coordination. 

Au programme demandé : les chutes, avant, arrière, latérales. 

Venait ensuite le travail par deux ou chaque élève présentait avec son partenaire les différentes techniques de projection demandées ainsi que les 

immobilisations. 

La dernière  était une épreuve d’exercice d’entraînement à l’attaque, pour mesurer les différentes acquisitions  en situation d’opposition. 

Tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes  en essayant de reproduire les gestes techniques appris lors des différents entraînements. 

Pour les plus petits, les exercices demandés étaient différents et adaptés à leur âges et leur morphologie. 

Tous terminaient la séance autour d’une collation conviviale avec les parents. 

 

La prochaine évaluation aura lieu en fin de saison sportive. 

Un petit rappel sur les cours de JUDO  au gymnase de CHADRAC VENDREDI de 17h30 à 18h30, cours Enfants, et de 18h15 à 19h30 cours Ados et 

Adultes de SELF-DEFENSE  ouvert à tous  quel que  soit le niveau physique. 

 

Merci à tous et bonnes vacances scolaires bien méritées. 

Vendredi  22 Février 2013, avait lieu au Gymnase d’ESPALY un passage de grade de mi-saison, concernant les élèves du club pratiquant le JUDO. 

L’évaluation portait sur les acquisitions techniques travaillées depuis le début de la saison sportive et permettait aux jeunes de s’exprimer sur leur 

savoir- faire : 

Merci à tous et bonnes vacances  

 

 



Ouverture des cours de TAEKWONDO à Solignac sur Loire 

Zoom d'ici parle de nous... 

 

 
Le calendrier sportif prévisionnel 

 Retrouvez les rendez-vous sportifs du judo avec ce calendrier 2012 / 2013 

 

 

Bonne année 2013 

Une bonne année à tous les sportifs du club de judo jujitsu taekwondo taiso 

 

Samedi 22 Décembre 2012 

Didier Allart votre professeur de Judo vous souhaite un Joyeux Noël à tous 

 
 

Vendredi 10 Septembre 2012 

C'est la reprise aux Arts Martiaux Espaly Chadrac 

Source : Zoom d'ici 

 

Lundi 10 Septembre 2012 

Reprise des cours le lundi 10/09/12 

 

Mercredi 20 Juin 2012 

Passage de ceinture à 17h30 au gymnase d'Espaly Saint Marcel. 

 

Vendredi 22 Juin 2012 

Remise des ceintures, à cette occasion ... 

 

Samedi 16 Juin 2012 

 
Arts Martiaux ESPALY-CHADRAC 
 
Passage de grade en TAEKWONDO  
Samedi 16 juin 2012 avait lieu au Gymnase d’ESPALY un passage de grade de fin d’année concernant les élèves du club pratiquant le TAEKWONDO. 
  
L’évaluation portait sur les acquisitions techniques travaillées tout au long de la saison sportive et permettait aux jeunes de s’exprimer sur leur savoir 
faire : précision gestuelle, stabilité et coordination technique.  
Au programme demandé : les blocages, enchaînements de coup de poings, les coups de pieds et les différentes positions et déplacements spécifiques 
au TAEKWONDO.  



 
Tous ont réussi l’examen en mettant de la bonne volonté et en donnant le meilleur d’eux-mêmes.  
Toutes nos félicitations et encouragements pour la suite de la pratique.  
Le petit groupe a ensuite organisé en soirée, à SOLIGNAC sur LOIRE, une démonstration, mettant en avant certains aspects du TAEKWONDO en vue 
de l’ouverture d’une section du club le lundi soir.  
En effet, dès la saison prochaine, à la rentrée scolaire, le club proposera donc des cours de TAEKWONDO à SOLIGNAC sur LOIRE le lundi soir, et le 
mercredi soir à ESPALY.  
 
Les autres rendez-vous de la semaine seront le passage de grade en JUDO au GYMNASE d’ESPALY mercredi 20 juin 2012, dès 17h15, et la remise 
des résultats le Vendredi 22 juin au GYMNASE de CHADRAC avec la clôture de la saison sportive.  
 
Bon courage à tous pour les différentes épreuves et bonnes vacances ensuite. 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 


