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N'oubliez pas, vous pourrez retrouver ce 
numéro et tous les anciens sur notre site !



LE MOT DE LA TRIBU

Bonjour chers licenciés !

Nous sommes la Junior Tribu. Vous savez le groupe de 
8 jeunes qui tente de mettre en place quelques projets 
durant cette saison.

L'un de nos projets est de reprendre le Journal du club. 
Pour ce premier numéro, nous avons décidé de le consacrer 
à la présentation de notre Junior Tribu afin que vous 
puissiez nous connaître et connaître les jeunes qui 
reprennent pour cette année le Journal du club.

Un grand merci à Romane, ancienne rédactrice du 
journal, pour le temps qu'elle a consacré à nous transmettre 
son savoir et pour nous avoir apporté son aide avec ce 
premier numéro. Merci également à Aurélien pour son 
temps pour les différentes impressions : journal, affiches, 
flyers...

Bonne lecture à tous !

La Junior Tribu
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LE MOT DU BUREAU

Chers licenciés,

C'est avec plaisir que nous entamons cette nouvelle saison 
en votre compagnie. Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux 
projets !

Cette année, nous avons la chance de pouvoir compter, au 
sein de notre club, sur une Junior Tribu super active et motivée 
pour nous aider à entreprendre de nouveaux projets comme le 
Téléthon ou encore la rédaction du journal du club, pour le plaisir 
de tous. Nous vous laissons les découvrir dans ce numéro !

Cette saison voit arriver également une nouvelle discipline, le 
Taïso, qui nous a permis de franchir la barre mythique des 200 
licenciés tant rêvée par notre Président et l'un des objectifs de 
son olympiade. Nous pouvons vous le dire suite à cette bonne 
nouvelle, Frédéric Lemaire a annoncé qu'il reconduirait sa 
candidature au poste de Président pour la saison prochaine 
malgré la fin de son olympiade, si c'est le souhait de chacun.

N'oublions pas également qu'en 2020, nous fêterons les 20 
ans du club et les 40 ans de judo à La Milesse ! Un anniversaire 
qui sera célébré comme il se doit lors de notre prochaine 
Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 20 juin 2020.

Nous vous souhaitons une excellente saison sportive et que 
celle-ci vous apporte plaisir et épanouissement en tant que 
sportif.

Pour le bureau de l’AJC72,
La secrétaire

Nathalie Thibault
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Séance famille

La prochaine 
séance famille 
aura lieu le 15 

décembre !

Venez nombreux !

Tournoi du club

Réservez votre 
weekend du 01 et 
02 février 2020 !

Nous aurons 
besoin de vous

au tournoi !

Stage vacances

Le stage pour les 
judokas de

Mini-poussins à 
Minimes aura lieu 

le mercredi 26 
février !

Passage de grade

Les passages de 
grade se feront

au dojo le
samedi 6 juin

à partir de 13h30 !

Exclusivité !

Le club organisera 
une journée

avec le judoka
Mathieu Bataille

le 31 octobre 2020

~ TELETHON 2019 ~

6 et 7 décembre

Judo le vendredi de 19h à 22h
Judo le samedi de 9h à 11h puis 
de 14h à 16h
Taïso le samedi de 11h à 12h

Séance famille

La deuxième 
séance famille 
aura lieu le 29 

mars 2020 !

Venez nombreux !
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LE DOSSIER DU MOIS

LA JUNIOR TRIBU DE L'AJC 72
Une Junior Tribu a vu le jour cette saison au sein de notre 

club, suite au lancement du projet citoyenneté de la DDCS 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) du Mans, 
pour former les futurs bénévoles de demain. 10 clubs du 
département pouvaient participer au projet pilote. Seulement 
9 clubs ont postulé dont notre club, seul club de judo en 
Sarthe !

La Tribu pour exister devait être composée d'au moins 6 
membres dont trois rookies et un ou deux tuteurs adultes, qui 
s'engageaient à être toujours présents et bienveillants envers 
la Junior Tribu. Les tuteurs s'engagent aussi à accompagner 
les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Notre Junior 
Tribu a la chance de pouvoir compter sur le soutien de 
Nathalie Thibault, secrétaire du club, et de Benoit 
Planchenault, représentant de la Culture Judo au Comité 
Départemental Judo Sarthe.

Nous avons aussi la chance de voir participer 8 jeunes 
pour notre première expérience de la Junior Tribu au club et 
nous formons donc la plus importante Junior Tribu de toutes 
les Junior Tribu participantes du département !

Voici nos portraits pour que vous
puissiez mieux nous connaître !
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James N'GUESSAN, 13 ans
1 an de judo, ceinture blanche

Si j'étais un animal,
je serais un éléphant.

Si j'étais un drapeau, je serais 
orange, blanc, vert : la Côte d'Ivoire.

Si j'étais un nombre,
je serais le 7.

Loukia THIBAULT, 13½ ans
7 ans de judo, ceinture bleue

Si j'étais une vision dans le 
futur, je serais écologiste.

Si j'étais une qualité physique, 
je serais persévérante.

Si j'étais un objet,
je serais des baskets.

Lauryn DANGUY, 15 ans
5 ans de judo, ceinture marron

Si j'étais un animal,
je serais un lion.

Si j'étais un pays, 
je serais la France.

Si j'étais un plat,
je serais un fast food.

Elias HITOTO, 11 ans
5 ans de judo, ceinture orange-verte.

Si j'étais une couleur,
je serais du bleu.

Si j'étais un super-héros,
je serais Black Panther.

Si j'étais une salle du collège,
je serais le self.
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Chloé BRENET, 15 ans
4 ans de judo, ceinture verte

Si j'étais un loisir,
je serais du shopping.

Si j'étais un pays,
je serais Thaïlande.

Si j'étais un plat,
je serais des pâtes à la carbonara.

Lylian DANGUY, 11 ans
6 ans de judo, ceinture orange-verte

Si j'étais un chiffre,
je serais le 18.

Si j'étais un animal,
je serais le gorille.
Si j'étais un pays,
je serais le Japon.

Nathan BIHR, 12 ans
4 ans de judo, ceinture verte

Si j'étais un animal,
je serais un panda roux.

Si j'étais un plat, 
je serais du chili con carne.

Si j'étais un loisir,
je serais le dessin.

Tom BRISSET, 12 ans
8 ans de judo, ceinture verte

Si j'étais un pays,
je serais le Canada.
Si j'étais un drapeau,
je serais celui des JO.

Si j'étais un animal,
je serais une girafe.
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Le but d'une Junior Tribu est de mettre en place quelques projets, 
actions, événements pour le club qui pourraient rapporter un peu 
d'argent. La Junior Tribu doit se réunir régulièrement et faire des 
comptes-rendus des réunions. Les jeunes doivent être actifs durant la 
durée de leur engagement. Pour cette saison, notre Junior Tribu a 
décidé de faire les projets suivants et nous avons déjà bien avancés !

Participer au Téléthon du 6 et 7 décembre en
ouvrant le dojo au public et en faisant des cours
d'apprentissage de Judo et Taïso avec tenue d'une
buvette ! Nous remercions Mathias et Aurélie, les
profs, d'avoir bien voulu participer car sans eux,
notre projet n'aurait pas pu être réalisé. Ce projet
était important pour nous dans l'esprit du Judo :
l'entraide et la solidarité.

Faire venir une benne papier  au Dojo afin de stocker du papier 
pour le recycler, rapporter un peu d'argent au club et préserver notre 
planète ! La benne sera présente sur le parking du Dojo fin février et 
nous remercions déjà tous les particuliers et les entreprises qui ont 
proposé de nous aider pour la remplir le plus possible. N'hésitez pas à 
garder les vôtres aussi !

D'autres projets sont encore en préparation pour cette saison :
- Escape Game sur le thème du Judo
- Mini-colonie de vacances avec des jeux et sorties
- Projet avec les personnes en difficulté :
précarité, handicap mental ou physique…

Le saviez-vous ?
C'est notre logo que vous trouvez en haut des 

pages. Nous avons décidé de nous appeler 
AJT Judo pour Antonnière Junior Tribu Judo !
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LA BOUTIQUE DU CLUB

La boutique de l'AJC 72 est toujours là !

Dans ce numéro, nous 
avons choisi de vous 

présenter le 

sac à dos AJC

Ce sac à dos de la 
marque Nike vous 

permettra de ranger 
votre kimono pour 
venir au dojo ! Petit 
plus, il possède un 

compartiment spécial 
pour ranger vos 

chaussures...

Contenance : 32L
Personnalisation avec le logo de l'AJC
et/ou avec son prénom

35€
N'hésitez pas à venir passer commande au 
bureau ou à envoyer un mail à Stéphane !

steph-launay@orange.fr
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COLORIAGE
Par Nathan

Dans chaque numéro, vous pourrez trouver un coloriage 
réalisé par Nathan, de la Junior Tribu ! Pour finir la 

présentation de la Junior Tribu, voici leurs portraits !

Bon coloriage !

Alors, vous les avez tous reconnu ? N'hésitez pas à 
vous aider de leurs présentations aux pages 6 et 7...

Solution : Loukia, Tom, James, Chloé, Nathan, Lylian, Elias et Lauryn



POUR NOUS CONTACTER

Journal n°16 – Décembre 2019

L'équipe de la Junior Tribu

Si, vous souhaitez en savoir plus sur notre 
Junior Tribu et qu'on vous a donné l'envie 
de nous rejoindre, nous vous accueillerons 
au sein de notre Tribu avec plaisir ! Plus on 

est de fous, plus on a d'idées et plus les 
projets sont réalisables ! Bonne humeur 
entre nous garantie et goûter à chaque 

regroupement.

Loukia, James, Lauryn, Chloé,
Elias, Tom, Nathan et Lilian

 Facebook AJC72

https://www.ajc72.fr/

Antonnière Judo Club 72
Rue de la Gare

72650 LA MILESSE
-

02.43.80.91.56
-

judo.ajc72@orange.fr
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