
L’année 2013/2014 au club d’Espaly  Chadrac 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Coupe départementale et régionale des jeunes arbitres le 02 

février 2014 

 

 



Résultat des compétitions de Blavozy 

Natacha ceinture jaune/orange arrivée troisième avec 20 points 

Alexis Avouac classé quatrième avec de beaux combats. 

Celyan Chanial trois victoires à vingt points 

Le club participe au Téléthon avec Le comité d'association 

d'Espaly 

 

Cette année encore, les Arts Martiaux ESPALY-CHADRAC soutiennent le Téléthon en 

participant au côté du Comité des Associations d’Espaly aux animations prévues. 

Ainsi, nous vous proposerons des brioches à la vente à la fin des cours suivants : 

- taïso le lundi 2 décembre au gymnase de Chadrac, 

- taekwondo enfant le mercredi 4 décembre au gymnase d’Espaly, 

- judo enfant le vendredi 7 décembre au gymnase de Chadrac. 

Pour les personnes intéressées, ces brioches seront vendues 5 € l’unité, et le bénéfice de la 

vente sera entièrement versé au Téléthon. 

Aussi, que les plus gourmands d’entre vous n’hésitent pas à se faire connaître !". 

Merci beaucoup, 

Philippe 

En même temps que le marché de Noël  samedi 07 décembre 2013 au Gymnase 

Municipal 

                                                                                           

                                      

  



Téléthon 

 

Ce 9 janvier, le Comité des Association d'Espaly a remis à l'AFM- Téléthon un chèque 

correspondant à la somme récoltée pendant le Téléthon 2013. Le montant s'élève cette année à 

3 646 € et constitue une progression encourageante par rapport aux actions menées les années 

précédentes en faveur du Téléthon. 

Notre association a apporté sa contribution puisque la vente des brioches a rapporté 235 €, 

somme également en progression par rapport aux années précédentes. 

Notre club tient à remercier tous les adhérents qui ont bien voulu faire un geste en faveur du 

Téléthon en achetant une ou plusieurs brioches, mais aussi en remerciant les adhérents qui ont 

donné de leur temps libre pour œuvrer bénévolement que ce soit en assurant l'animation, en 

tenant la buvette ou en participant au service pendant le repas du soir. 

Nous tenons enfin à remercier le Comité des Associations d'ESPALY qui a su montrer à 

nouveau son implication et son organisation lors de la journée consacrée au Téléthon le 7 

décembre 2013. 

Merci à tous. 

  



Participation du club au grand traïl de Saint Jacques 

 

 

 

Le samedi 28 septembre, la deuxième édition du Grand Trail de Saint Jacques remportait un 

grand succès avec près de 2700 participants. 

Notre club était présent lors de cet évènement puisque, avec les autres associations adhérant 

au Comité des Associations d'ESPALY, nous avons mis à disposition plusieurs bénévoles qui 

ont œuvré comme signaleurs pendant le déroulement de l'épreuve. 

Nous tenons à remercier le Comité des Associations d'ESPALY pour la gestion et 

l'encadrement de la course sur notre commune ainsi que les bénévoles qui ont bien voulu 

consacrer leur temps libre pour cette manifestation. 

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour la troisième édition du Grand Trail de 

Saint Jacques en septembre 2014 et invitons nos adhérents qui souhaiteraient s'impliquer dans 

le déroulement de l'épreuve à se manifester. 

 

 

 

 



 

 


