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Quelques nouvelles
du Comminges Yoseikan Budo

Karaté

Dimanche 15 novembre 2009, le Comminges
Yoseikan Budo s’est rendu à Cugnaux pour participer
à une compétition amicale par équipe.

L'école de karaté débute très bien la saison.

Face à un nombre important de compétiteurs, venus
de différents Clubs de la région, nos pratiquants n’ont
pas démérité en particulier Jennifer KIHAL, Clara
GUILLAUD et Jean-Mathieu CUENCA qui, bien qu’ils
n’aient que 13 ans, ont combattu face à des équipes
d’adultes et ont terminé 3ème de la compétition.
Dimanche 29 novembre, le Comminges Yoseikan
Budo a organisé un stage dirigé par Thierry AUBIAN,
actuel entraîneur de l’équipe de France.
L’ensemble du Club vous souhaite par avance
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous en juin prochain pour notre traditionnel
Challenge du Jeune Yoseikan Budoka.

Quentin et Patrick SOLLE ont obtenu brillamment leur
ceinture noire 1ère Dan (résultat d'un long travail
acharné). Toutes nos félicitations.
Le dimanche 29 novembre, le club a organisé avec
succès le Championnat Départemental Combat au
Parc des Expositions à Villeneuve de Rivière.
Plusieurs jeunes ont obtenu un podium dans
différentes catégories (Morgane PERES 2ème, Paul
ESTAQUE 2ème et Enzo DAO 3ème).
Ils sont donc qualifiés pour le championnat de la
ligue en compagnie de Jéremy BALDAS et Agnès
VIEL.
Bravo à tous les élèves ayant participé à cette
compétition.
Pour clôturer l'année 2009 et récompenser tous les
licenciés de leur excellent travail, l'école a organisé le
18 décembre un goûter de Noël.

Aikido Yoshinkan
L'aikido est un art martial japonais qui a pour principe de se servir de la force du partenaire en utilisant
essentiellement des mouvements circulaires dans le déplacement pour contrôler, projeter et neutraliser.
Trois entraînements par semaine vous sont proposés, les débutants sont acceptés en cours de saison (1 cours
d'essai gratuit) :
Lundi :
20H00 – 21H30
Mercredi : 19H30 – 21H00
Vendredi : 20H30 – 22H00
Les cours sont dirigés par Briac Gautier 3ème Dan.
Contacts :
06 66 25 96 06 — acay@aikido31.fr
http://www.aikido31.fr

Bibliothèque pour tous

Gymnastique Volontaire

Plusieurs Villeneuvois aimeraient que la bibliothèque
soit ouverte un jour de plus dans la semaine, de
préférence le samedi, jour ou la plupart sont plus
disponibles pour venir choisir des livres.

La GV de VILLENEUVE a repris début septembre avec
une forte participation sur tous les cours.

Nous envisageons donc d’assurer une permanence
supplémentaire le samedi matin de 10h à 12h. En
principe, à partir du 9 janvier 2010.
Nous espérons que cela permettra à de nouveaux
lecteurs de profiter du grand choix de livres que nous
possédons : plus de 6 000 livres.
2010 n’est pas loin : nous souhaitons à tous une
bonne et heureuse année.
Permanence le jeudi de 15h à 18h.
Tél : 05.61.89.12.57

Le 21 novembre a eu lieu un stage de STEP avec 2
niveaux : débutants le matin et confirmés l’aprèsmidi.
Nous avons terminé l’année avec la traditionnelle
bûche de Noël .
Nous nous retrouverons le lundi 4 janvier 2010 pour
la reprise des cours.
Le samedi 23 janvier un stage de danse salsa sera
proposé l’après-midi de 14h à 16h suivi de la galette
des rois.
Début février une sortie raquettes est également
prévue.

Calicot Patch
Du 26 au 29 novembre 2009, nous, les adhérentes du
Club de patchwork Calicot Patch, avons exposé le
résultat de notre " savoir faire".
Depuis deux ans, nos réalisations se sont inspirées de
méthodes venues d'ailleurs : Polynésie, Japon,
Indonésie, Amérique Centrale, etc.
Un public nombreux et enthousiaste s'est pressé à la
salle Polyvalente durant les 4 jours d'exposition.

BONNES FETES A TOUS & BONNE ANNEE 2010 !
Pour tous renseignements :
MAGUY PUYSSEGUR 05 61 89 11 45
MARTINE DEGUITRE 05 61 89 49 56
GISELE MALLET 05 61 89 58 06

Joyeux Noël !!!
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