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LE MOT DU LE MOT DU 
BUREAUBUREAU

À l'orée de cette nouvelle saison sportive, le comité directeur de l'AJC 72  
tient à souhaiter la bienvenue dans notre club aux nouveaux adhérents et 
remercier les nombreux anciens membres qui ont choisi de continuer à 
pratiquer le judo au sein de notre club en nous renouvelant leur confiance.

Notre association a pour vocation de permettre l'accès à la pratique du 
judo du plus grand nombre. Nous mettons tout en œuvre, année après 
année, dans ce but en contribuant à notre niveau à défendre certaines 
valeurs telles que le respect, la solidarité…

Ce sont ces principes que nous essayons de défendre au mieux avec les 
membres bénévoles du bureau. À ce sujet, nous tenons particulièrement à 
insister sur le fait que sans bénévolat, beaucoup de choses seraient 
impossibles. Nous remercions vivement les entraîneurs et bénévoles qui 
s'investissent pour notre club.

Nous sommes une association sportive mais nous n'oublions pas le 
principal : pour grandir, s'épanouir, se divertir, et progresser, il faut avoir 
des valeurs. Celles de l'AJC72 pourraient se résumer en quelques mots : 
Respect, Partage et Convivialité.
 
Enfin, je m'adresserai aux éventuels visiteurs encore « extérieurs » au club 
en espérant que les valeurs que nous prônons et le contenu de ce journal 
les motiveront et les encourageront à pousser les portes qui mènent à 
notre dojo en venant tester la pratique du judo durant ce mois de 
septembre.

Excellente saison à tous et à bientôt sur les tatamis.

Pour le comité directeur de l'AJC72,
La secrétaire,

Nathalie Thibault



LES PETITES LES PETITES 
INFOS DU CLUBINFOS DU CLUB

Tous à vos agendas !

Le club change les horaires des 

cours du mercredi ! 

Pensez à bien noter les 

nouveaux créneaux de cours 

que vous pouvez retrouver en 

page 6 de ce numéro.

Tournoi de l'AJC 72
Cette année encore, le tournoi du club se déroulera au gymnase de La Milesse. La date n'a pas encore été arrêtée, mais deux weekends sont envisagés pour cet événement :le 27 et 28 janvier ou le 10 et 11 février.

École d'arbitrage de la 

Sarthe

Tu es intéressé(e) pour devenir 

arbitre ou commissaire 

sportif ? N'hésite pas à en 

parler avec tes professeurs de 

judo en début de saison !



PLANNING PLANNING 
DE LA DE LA 

RENTRRENTRÉÉEE

Reprise des cours

Les cours 
reprendront le 

mardi 12 septembre 
à partir de 17h15.

Les horaires sont 
disponibles à la 
page suivante.

Séances famille au dojo

Cette année, le club proposera 2 séances 
famille pendant la saison. La première 

aura lieu le dimanche 15 octobre au dojo 
à partir de 10h.

N'hésite pas à venir avec toute ta famille !
Un pot de l'amitié sera offert après la 

séance !

Dimanche 01/10

Équipes de club 
minimes et cadets

_____

14h
Dojo communal 

de Changé

Samedi 09/12

Samedi 18/11

Samedi 20/01

Dimanche 19/11

Dimanche 21/01

Médailles du CDJS 
n°3

_____

14h
Gymnase des 

Bruyères
(Le Mans)

Torano To Taï Kaï 
n°3

_____

À partir de 9h
Gymnase des 

Bruyères
(Le Mans)

Équipes de club 
séniors 3D

_____

14h
Dojo communal 

de Changé

Médailles du CDJS 
n°1

_____

14h
Gymnase des 

Bruyères
(Le Mans)

Torano To Taï Kaï 
n°1

_____

À partir de 9h
Gymnase des 

Bruyères
(Le Mans)



HORAIRES DES HORAIRES DES 
COURS – SAISON COURS – SAISON 

2017/20182017/2018

Jour Horaire Année de 
naissance

Activité

Mardi
17h15 - 18h15 2010/2011 Judo

18h15 - 19h45 2008/2009 Judo

19h45 - 20h45 2007 et + Judo - Kata

Mercredi

Attention ! Nouveaux horaires à la rentrée : le club sépare 
en deux groupes les poussins et benjamins le mercredi.

13h45 - 14h45 2010/2011 Judo

14h45 - 15h30 2012 Éveil judo

15h30 - 16h45 2008/2009 Judo

16h45 - 18h15 2006/2007 Judo

18h35 - 20h00 2003 et + Ju-jitsu

20h00 - 21h30 2005 et + Judo

Vendredi

17h15 - 18h00 2012 Éveil judo

18h00 - 19h00 2010/2011 Judo

19h00 - 20h30 2004 à 2007 Judo

20h30 - 22h00 2003 et + Judo

Cette année encore, il est possible de faire 
deux cours d'essai gratuitement en début 
de saison avant de s'inscrire aux cours de 

judo ou de ju-jitsu.



LA BOUTIQUE LA BOUTIQUE 
DE L’AJC 72DE L’AJC 72

Pour la rentrée, le club vous propose 

une présentation de sa boutique au 

grand complet ! Pulls, tee-shirts, 

mug… (re)découvrez l'ensemble de 

nos produits AJC 72 !

Porte clés rond
Idéal pour décorer ses 

clés de casier, de 
maison ou de voiture

Prix : 3€

Mug blanc
Pour des petits déjeuners sportifs 
ou pour une pause détente dans 
la journée, ce mug est le meilleur 

partenaire pour un café !

Prix : 7€

Écusson AJC 72
Cet écusson est parfait pour orner 
les kimonos et représenter notre 

club en compétition !

Prix : 3€



Tee shirt "Made in" 

Tee shirt B&C 100% coton, en noir 
ou en blanc. Avec le logo « MADE 
IN AJC 72 » sur la poitrine, 
possibilité de personnaliser le tee-
shirt avec son prénom au dos !

Plusieurs tailles disponibles :
S - M - L – XL – XXL – XXXL (Adulte)

5/6 ans – 7/8 ans- 9/11 ans – 
12/14 ans (Enfant)

Prix :  18 € (Adulte)
   15 € (Enfant)

Tee shirt "basic"
Tee shirt B&C 100% coton, en noir 
ou en blanc. Possibilité de le 
personnaliser avec le logo du club 
dans le dos ou sur le cœur, et même 
de rajouter son prénom au dos !

Plusieurs tailles disponibles :
S - M - L – XL – XXL – XXXL (Adulte)

5/6 ans – 7/8 ans- 9/11 ans – 
12/14 ans (Enfant)

Prix :  15€ (Adulte)
   13€ (Enfant)

Le Saviez-vous ?

Tous les anciens numéros du petit journal de 
l'AJC 72 sont disponibles sur le site du club. 

N'hésitez pas à les consulter !



Sweat à capuche
Sweat à capuche 50% coton - 50 % Polyester, 
disponible en noir ou en blanc. On retrouve le 
logo de l'AJC au niveau du cœur et dans le dos. 
Il est possible de personnaliser le sweat en 
faisant inscrire son prénom au dos.

Plusieurs tailles disponibles :
S - M - L – XL – XXL (Adulte)

5/6 ans – 7/8 ans- 9/11 ans – 12/13 ans (Enfant)

Prix :  20€ (Adulte)
     18€ (Enfant)

Polo manches courtes
Polo Kariban 100% coton, 
disponible en noir. Le polo port le 
logo du club au niveau du coeur et 
il est possible de faire ajouter son 
prénom sur le vêtement.

Plusieurs tailles disponibles :
S - M - L – XL – XXL (Adulte)

Prix :  20€ (Adulte)

Le Saviez-vous ?

L'AJC 72 aura toujours besoin de bénévoles : 
si vous avez envie de vous investir, de 

proposer de nouvelles choses, n'hésitez pas !



Ce survêtement est idéal pour la 
compétition : la veste permet de se tenir au 
chaud en attendant les prochains combats.

Veste Nike Training
Veste Nike 100% polyester, 
disponible en noir. Le logo de l'AJC 
se trouve au niveau du coeur et dans 
le dos. Il est aussi possible de 
rajouter son prénom au dos de la 
veste.

Plusieurs tailles disponibles :
S - M - L – XL – XXL (Adulte)

6/8ans – 8/10ans – 10/12 ans –
12/13ans – 14/15ans (Enfant)

Prix :  28€ (Adulte)
   24€ (Enfant)

Pantalon Nike Training
Pantalon training Nike 100% polyester, 
disponible en noir. Le pantalon porte le 
logo de l'AJC sur la cuisse droite. La 
ceinture est une ceinture élastique.

Plusieurs tailles disponibles :
S - M - L – XL – XXL (Adulte)

6/8ans – 8/10ans – 10/12 ans –
12/13ans – 14/15ans (Enfant)

Prix :  24€ (Adulte)
   20€ (Enfant)



Aller à l'école, transporter son kimono, partir 
en vacances… ces deux sacs seront parfaits 

pour toutes vos activités !

Sac de sport Nike
Sac de sport Nike à bretelles, avec 
un compartiment spécial pour les 
chaussures, séparé du 
compartiment pour le kimono. 
Personnalisation avec le logo de 
l'AJC72 sur le dessus du sac. 
Possibilité de faire ajouter son 
prénom !

Contenance : 81L

Prix :  26€ 

Sac à dos Nike
Sac à dos Nike noir avec un 
compartiment pour les chaussures, 
séparé du reste du sac. 
Personnalisation avec le logo de 
l'AJC72 sur le devant du sac. Il est 
aussi possible de faire inscrire son 
prénom au dessus du logo Nike.

Contenance : 32L

Prix :  25€ 



Le Saviez-vous ?

L'AJC 72 possède une page Facebook ! 
N'hésitez pas à nous suivre pour recevoir les 

dernières infos du club sur les réseaux sociaux !

Sac à roulettes Nike
Sac de sport Nike avec deux bretelles et une poignée pour 
faciliter le transport de son kimono jusque dans les vestiaires ! 
Le sac possède des roulettes, idéales pour le transformer en 
valise et ne pas le trouver trop lourd ! Le logo du club se 
retrouve sur la poche du côté et il est possible de rajouter son 
prénom sur le sac !

Contenance : 142L

Prix :  55€ 



COMMANDER COMMANDER 
DES PRODUITS DES PRODUITS 

AJC 72AJC 72

Pour commander des vêtements ou autres produits 
AJC 72, rien de plus simple : il suffit de remplir un 

bon de commande !

Les bons de commandes sont disponibles au niveau du 
présentoir de la boutique ou alors directement au bureau.

Après avoir fait votre choix, n'oubliez pas de déposer votre 
commande auprès d'un membre du Bureau ou d'un 
professeur pour qu'elle soit prise en compte au plus vite !

Il est aussi possible de remplir le bon de commande chez 
soi et de le renvoyer par mail à steph-launay@orange.fr ou 
à judo.ajc@orange.fr.

La personnalisation d'un vêtement ou d'un sac avec le 
prénom coûte 1€ supplémentaire.

Les vêtements et 
accessoires de l'AJC 72 
sont réalisés par notre 

partenaire MAGE

mailto:steph-launay@orange.fr
mailto:judo.ajc@orange.fr


COLORIAGE COLORIAGE 
JUDOJUDO

À vos crayons !

Voici des coloriages de 

techniques de judo : à 

toi d'y mettre de la 

couleur !



LES LES 
PARTENAIRESPARTENAIRES

Voici la liste de tous nos sponsors et partenaires.
Ils permettent eux aussi de faire vivre le club !



N'oublie pas le site du club :
http://siteajc72.free.fr

 Facebook AJC72

Antonnière Judo Club 72
Rue de la Gare

72650 LA MILESSE

02 43 80 91 56

     judo.ajc@orange.fr

LIENS LIENS 
UTILESUTILES

Lavardin

Les coloriages sont tirés 
de la bande dessinée 
Nomenclature Judo.

– Les communes partenaires –

Rédigé par Romane
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