
Depuis février dernier, le Cos Judo a mis en 
place une nouvelle communication, en parallèle 
du projet ascenseur, et ce autour de 7 jeunes en 
service civique.

Dans le cadre du projet ascenseur, lancé en jan-
vier dernier et ayant pour objectif d’aider les jeunes 
en difficulté de Sartrouville et ses alentours à s’insé-
rer professionnellement, le Cos Judo a également  
décidé de mettre en place un nouveau dispositif de 
communication. Dans cet optique, le Cos Judo a 
donc mis en place un groupe de 7 jeunes en service 
civique ou en alternance. 4 sont spécialisés dans 
la communication et le journalisme, 2 sont chargés 
de la relecture et la syntaxe des différents articles,  
enfin la dernière a pour rôle de superviser les  
tâches administratives.
Ce groupe est donc chargé de superviser ces  
nouveaux moyens de communication, le tout épaulé 
par les jeunes du projet ascenseur, toujours dans 
l’objectif de les rendre employables en favorisant 
leur insertion professionnelle. Cette nouvelle com-
munication s’articule autour de différents points. 
Premièrement les réseaux sociaux et le site inter-
net. Le site internet du club ainsi que les comptes 
Facebook et Instagram feront l’objet de publications 
plus régulières sur la vie associative du club ainsi 
que sur toutes les activités auquel il est rattaché. 
Ensuite, la création de deux journaux bimestriels.  
En effet, tous les deux mois, un journal sur l’activité 
du Cos Judo ainsi qu’un autre, concentré sur l’Union 
des Commerçants, Artisans et Professionnels de 
Sartrouville, verront le jour et seront distribués aux 
adhérents du club ainsi qu’aux différents partenai-
res du Cos. De nombreux reportages vidéo verront 
également le jour sur différentes thématiques (pro-
jet ascenseur, UCAPS, vie du club, haut niveau…), 
et seront postés sur la chaîne YouTube et sur le 
site du Cos Judo. Enfin, une émission de radio 
sera préparée tous les mois, au sein des locaux de  
radio AC’S autour de l’évolution de ce projet, et 
sera également posté sous forme de podcast 
sur le site internet du Cos Judo. Afin de ne rien  
louper à ce nouveau dispositif, il suffit donc de rester  
attentifs aux différents réseaux sociaux et surtout 
au site internet du Cos, où seront partagés les  
différentes activités du club.

Lucas Goncalves
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Chers adhérents, chères adhérentes,
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L’Edito du Président

Voici que bientôt se termine notre année sportive. Notre 
AG se tiendra le 13 juin 2021, sous le préau de l’école 
Jean Jaurès. Et nous espérons vous y voir très nombreux.
Les sujets ne manquent pas, certains sont complexes 
comme l’a été la vie de votre club depuis plus d’un an 
maintenant, d’autres sont porteurs de formidables espoirs 
et suscitent l’adhésion du plus grand nombre.
La voie que j’ai souhaité donner à notre club, addition de 
performances et de prises en compte de l’ensemble des 
populations dans leurs diversités, se construit jour après 
jour et nous en sommes très fiers. Mise en place de l’As-
censeur social, ouverture d’une section Jeun’handi, ren-
forcement de notre présence en milieu scolaire, place de 
plus en plus grande faite à nos féminines… Telles sont 
les actions que nous menons les membres du comité de 
direction et moi-même pour que ce club devienne votre 
maison, ainsi qu’un espace de compétition
bien sûr, mais à l’image de ce que nous souhaitons tous 
et toutes : un espace où les valeurs du Judo servent de 
guide dans l’engagement à vos côtés pour une société 
plus juste, plus humaine.

Parlons sport maintenant !
Nous avons cette année l’immense bonheur d’avoir un 
licencié de la section haut niveau qui sera présent au 
championnat du monde et aux JO de Tokyo en juillet pro-
chain.
Guillaume Chaine représentera la France et portera haut 
les couleurs de notre ville et de notre club.
Nous vous invitons tous et toutes à le soutenir dans cette 
compétition qui est l’aboutissement de toute carrière spor-
tive et qui nécessite tant d’efforts et de sacrifices.
Ces dernières semaines Guillaume entre entraînements 
et préparation Olympique nous a consacré un peu de son 
temps pour accompagner les actions que nous menons, 
sa présence au milieu des scolaires et des jeunes handi 
a été très appréciée et de voir ces sourires et ces yeux 
émerveillés fut la plus belle des récompenses.
Vous l’aurez remarqué la communication de notre 
club évolue, la crise sanitaire a bien sur accéléré cette  

évolution, mais c’est, pour nous, une volonté forte de  
tisser des liens plus étroits entre tous.
- Les milliers de vidéos mises en ligne pour vous permettre 
de pratiquer votre sport à domicile, les réseaux sociaux 
qui furent notre lien avec vous et que vous avez été nom-
breux à utiliser.

- La « lettre » du Cos Judo que nous préparons et qui sera 
réalisée par les jeunes de l’ascenseur social renforcera 
encore notre présence à vos côtés.
Pour clore cet édito, je souhaite vous remercier chers ad-
hérents et chères adhérentes de la confiance dont vous 
me témoignez, je remercie aussi l’ensemble de nos par-
tenaires : la Ville, le Département, la Préfecture des Yve-
lines, la Région, L’Éducation Nationale qui rendent possi-
ble l’ensemble de ces actions, ainsi que l’ensemble des 
bénévoles qui, sans compter, donnent plus que de leur 
temps.
Pour terminer je souhaite vous dire combien le sport est 
indispensable. Nous sortirons de la crise sanitaire que 
nous venons de vivre, mais prenons garde à ne pas en 
créer une autre.
Le nombre de licenciés dans nos fédérations est globale-
ment en baisse, la pratique sportive régresse et nos jeu-
nes attirés par d’autres loisirs se détournent de nos clubs. 
Tout ceci ne sera pas sans conséquence à moyen terme 
sur la santé de notre population.
Nous observons déjà des pathologies liées à ce manque 
d’exercices. Surpoids, masse musculaire en diminution, 
problèmes de dos récurrents, maladies cardiovasculaires 
en forte hausse, etc.
Alors ne laissons pas une crise sanitaire succéder à une 
autre crise sanitaire ! Rejoignez-nous nombreux au Cos, 
entre le judo de haut niveau, l’éveil-motricité et le judo 
pour tous, le ne-waza et les katas, le taïso et la prépa-
ration physique que nous dispensons. Vous trouverez à 
coup sûr une activité faite pour vous.

Sportivement
Philippe Salini



Brèves et Annonces
Informations concernant la prochaine AG

Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre
Association se tiendra le dimanche 13 juin 2021 à 10H00 Préau Ecole Primaire Jean Jaurès 78500

Sartrouville à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2020
2 Lecture du rapport moral du président et du rapport financier

3 Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020
4 Approbation des comptes de l’exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

5. Quitus au Président et aux membres du comité directeur
6. Affectation du résultat de l’exercice

7 Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
8 Situation administrative de l’Association

• Situation au 31/05/2021
• Incidence du Coronavirus

9 Orientations pour le cycle Olympique «Paris 2024»
• Budget saison 2021 – 2022

• Validation des tarifs saisons 2021-2022
10 Présentation et Élection des nouveaux membres du Comité Directeur
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Reprise du Judo au Cos

Depuis ce mercredi 19 mai, les 
cours du judo ont pu reprendre 
au sein du Cos Judo Sartrouville. 
Après plusieurs mois de cours en 
extérieur, les adhérents de moins 
de 18 ans ont enfin pu retrouver 
le dojo Richard Sitbon, entraînés 
par Christophe et Patrice

Pour les adultes, la reprise de-
vrait avoir lieu le 9 juin prochain, 
sous réserve de nouvelles an-
nonces gouvernementales.

Guillaume Chaine aux mondes

Guillaume Chaine s’illustrera lors des prochains championnats du mon-
de de judo qui se dérouleront du 6 au 13 juin à Budapest. Le judoka du 
Cos Judo combattra le 8 juin, lors de l’épreuve des moins de 73 kg. Un 
des derniers tests pour Guillaume Chaine avant de s’envoler pour les 
Jeux Olympiques au Japon cet été. Pour rappel, lors des championnats 
du monde de 2019, il avait atteint les huitièmes de finale. Les élimina-
toires seront disponibles sur Ippon TV tandis que la phase finale sera 
retransmise sur Eurosport.

Stage Chamonix

L’Equipe du haut niveau du Cos Judo a posé ses valises à Chamonix, 
dans le cadre d’un stage. En effet, du 21 mars au 26 mars 2021, le groupe 
a pu se ressourcer en montagne. Ils étaient accompagnés de leur coach, 
Vincent, ainsi que deux encadrants du Cos Judo, Christophe et Patrice 
(directeur technique). 
Ce stage avait pour objectif de renforcer la cohésion de groupe du 
haut niveau grâce à des activités diverses et variées : ski de fond, 
musculation, paintball etc. Les athlètes du Cos ont aussi été confrontés 
à un entraînement intensif proposé par des sportifs de haut niveau, 
afin d’enrichir et de perfectionner la semaine d’entraînement. Tristan 
Gommendy, pilote automobile professionnel, a poussé les athlètes à 
travailler leur endurance.

Cédric Kuentz, athlète médaillé en patinage de vitesse a animé la session 
de ski de fond et de raquette. Bien sûr, le judo n’a pas été mis de côté. Le 
haut niveau a pu bénéficier d’une séance de judo menée par Christophe 
Godet, ancien judoka de haut niveau du PSG. Les athlètes du Cos ont 
aussi reçu la visite d’Hassen Djimili, champion de France de judo, qui 
a apporté au haut niveau son expérience sur le monde du judo. Cette 
semaine a été une véritable bouffée d’air frais pour ces athlètes, qui ont pu 
se détendre avant de retourner requinqués à l’INSEP, où ils s’entraînent 
exclusivement, en attendant un retour en compétition…



De la France au Japon
De la France au Japon il n’y a qu’un pas et cela grâce au sport. Le 10 et 11 mai, le Cos Judo de Sartrouville 
s’est déplacé avec Guillaume Chaine à l’école élémentaire Paul Bert, afin qu’il puisse y rencontrer les élèves et 
échanger avec eux. C’était le moment pour le jeune judoka, quelques mois avant les JO, de transmettre aux plus 
jeunes sa passion pour le judo et rappeler l’importance du sport ainsi que toutes les valeurs qu’il délivre.

En effet, c’est la première fois de son histoire que le Cos 
Judo a l’occasion d’accompagner l’un de ses sportifs de 
haut niveau jusqu’aux portes des Jeux Olympiques. Et c’est 
dans le cadre du projet « Le judo à l’école » que Guillaume 
Chaine a pu raconter son parcours auprès des enfants qui 
ont tous été très à l’écoute du champion ! Le judoka a su 
transmettre toute l’importance et le caractère unique de cet 
événement originalité déjà présente dans un parcours quel-
que peu… atypique.

Un moment d’échange

C’est sur le tatami, face aux enfants que Guillaume est venu raconter cette épopée sportive. Depuis ses débuts dans un 
kimono à l’âge de 4 ans, à l’obtention de sa ceinture noire 10 ans plus tard, pour finalement arriver aux JO. Une traversée 
qui débute à plus de 9 000 km de Sartrouville : sur l’île de la Réunion. Sous le regard curieux des élèves, le jeune judoka 
fait le récit de sa passion pour le judo, son départ de la Réunion pour Grenoble, son entrée à l’INSEP (Institut National 
du Sport, de l’Expertise et de la Performance) à 17 ans.

Lettre du Cos n°1, Page 4

Ces deux journées ont été marquées par des mo-
ments de complicité et d’échange, où les jeunes 
Sartrouvillois.es ont répondu présent.e.s et ont 
promis de soutenir le jeune judoka pour ces Jeux 
Olympiques de 2021.

Une rencontre qui permettra, peut-être, la naissance 
de futur.e.s champion.ne.s ! Qui sait ?

Après cela est venu le temps des questions et ça a 
été l’occasion pour les enfants de lui poser toutes 
les questions qui leur traversaient l’esprit : 

« Est-ce que vous vous êtes déjà blessé ? », 
« Combien de fois avez-vous perdu en compétition ? »
 
Dans cette interview où les enfants ont pris le rôle 
des journalistes, Guillaume répond sans filtre.

Il se livre ainsi sur les difficultés qu’il a pu rencontrer 
lors de compétitions, il explique combien le sport est 
important dans le développement personnel d’un 
athlète et le récit de l’entraînement qu’il fait suivre à 
sa fille pour lui apprendre toutes les « astuces » du 
judo amuse les enfants.

Tous les enfants ont ensuite eu droit à une petite 
démonstration de combat ainsi qu’à des photos 
avec Guillaume Chaine.

Elizer Miegakanda, Mohammed Bengendouz, Vincent Massengo



La neuvième valeur du judo : le partage
Le chemin des Lauris, un Institut Médico-Educatif qui accompagne des jeunes en situation 
de handicap, a accueilli ce mardi 11 mai le Cos Judo et son champion Guillaume Chaine,  
sélectionné aux prochains jeux olympiques.
Au programme : animations sportives, échauffements et présentation du parcours de Guillaume.
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En toute simplicité et avec aisance, Guillaume s’est lan-
cé dans un petit échauffement avec les jeunes. Certains 
ont même pu affronter l’athlète sur le tatami après avoir 
consciencieusement revêtus leur kimono.

Et c’est la cerise sur le gâteau lorsqu’un des jeunes a 
réussi à faire tomber le judoka ! Tous et toutes se sont 
prêté.e.s au jeu, de sorte que cette journée a résonné 
comme un pur moment de partage.

Même le président du os Judo s’est élancé sur le tatami, 
après qu’un jeune lui ait demandé s’il faisait lui aussi du 
judo. Ôtant ses chaussures, celui-ci s’est laissé manipu-
ler par un des judokas présents, avec le sourire.

A l’issue de cette journée haute en couleurs, le Cos Judo 
a reçu les remerciements chaleureux du directeur de 
l’IME, qui nous a ensuite invité à partager une collation.

Après l’effort le réconfort. Ainsi, les membres du club 
présents ont été invités au « pot de l’amitié » : un goû-
ter mémorable et toujours dans l’esprit judo. Une pâte 
à cookies aux pépites de chocolat pour le kimono et du 
sucre glace pour la ceinture ! Tout cela pour un résultat 
délicieux.

Cette journée aura permis à notre champion de récolter 
toutes les forces dont il aura besoin avant des semaines 
d’entraînements intensifs, mais aussi de transmettre sa 

passion, sous des regards excités et admirateurs. Un 
moment également placé sous le signe de la découver-
te. La découverte d’une neuvième valeur : le partage.

Une valeur qui a toute sa place dans le quotidien et qui a 
permis à tous et toutes de vivre un moment simple, dans 
une bulle presque hors du monde…

Sarah Montadour

Les JO s’invitent à l’IME :

Les JO se sont réellement invités à l’IME !
En effet, c’est dans un dojo olympique que les jeunes 
attendaient Guillaume.
Des drapeaux de tous pays accrochés un peu partout, 
quelques enfants vêtus de kimonos et une banderole 
colorée affichant : « Bienvenue Guillaume ».
Cette journée s’inscrit dans la continuité du projet jeun’handi 
du Cos Judo qui se tourne vers l’intégration des jeunes en 
situation de handicap à travers le sport.

C’est l’occasion pour toutes les personnes présentes 
d’entrer dans ce dojo aménagé, prenant presque l’allure 
d’une bulle d’intimité, où chacun peut être ensemble, réunis 
autour du sport.

La médaille du sourire :



Projet d’accompagnement de Guillaume 
aux JO

Les jeunes judokas du club

De mémoire de Sartrouvillois c’est la première fois que l’un de nos 
sportifs représentera la France aux Jeux Olympiques, et ce sera 
un judoka du Cos Judo. Notre projet est de réussir à faire vivre 
ces 2 derniers mois avant le 1er combat, aux Sartrouvillois et Sar-
trouvilloises, en créant un sentiment d’appartenance et de fierté 
autour de Guillaume. C’est aussi l’occasion de mettre en avant les 
valeurs du sport et particulièrement celles du code moral du judo. 
Chaque semaine nous vous proposons d’adresser à Guillaume 
un message de soutien. Vous ne serez pas les seuls, puisque tout 
Sartrouville va l’accompagner jusqu’au jeux. Chaque semaine à 
partir du 7 juin, Guillaume va recevoir sur un format capsule (Vi-
déo) et un format texte type (Journal) une revue des messages 
qui nous auront été remis. Choisissez-la ou les valeurs qui vous 
inspire (ent) le(s) plus et envoyez votre message à Guillaume.
Merci de respecter les préalables suivants :
Les formats : Dessins (PDF) - Messages écrits (PDF) ou audio 
enregistrement - Photos (png - jpeg)
Les Contraintes : transmettre tous les documents au plus tard, 
le jeudi qui précède la semaine de publication. Ex. le 3 juin pour 
«la Politesse».
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Le Maire s’invite au Cos Judo

Ce mercredi 26 mai, Pierre Fond, Maire de  
Sartrouville, accompagné de son adjointe à la 
communication, Lina Lim, s’est déplacé au Cos 
Judo.

Au sein du dojo Richard Sitbon, il s’est adressé 
aux jeunes dans le cadre de la reprise des cours 
de judo. Il a également participé à la remise des 
cadres pour les nouveaux médaillés du club.

Lors de leur interview, ils nous également fait 
part du projet d’accompagnement de la ville pour 
Guillaume Chaine jusqu’aux JO. 
« C’est une grande fierté d’avoir un judoka sar-
trouvillois qui participe aux jeux Olympiques de 
Tokyo, pour toute la ville c’est un grand événe-
ment », comme nous l’explique Lina Lim.
Une opportunité pour la ville de se mettre en  
valeur à travers notamment une grande campa-
gne sur les réseaux sociaux, comme l’explique 
Pierre Fond « Pour nous, c’est à la fois aider un 
champion, aider une activité, et au travers de ce 
champion faire connaître une ville ».

Pour toutes informations, nous contacter sur ascenseur@cosjudo.com. Et dès maintenant, adressez vos messages 
de soutien sur, sartrouvilleaujo@cosjudo.com en précisant la valeur que vous avez choisie.



Le Cos Judo à l’épreuve du Covid :
retour sur une année unique
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L’année 2020 fut une année pleine de rebondisse-
ments pour le Cos Judo. Car, un évènement inat-
tendu s’est abattu sur la France, bouleversant le quoti-
dien de tous : l’arrivée du Coronavirus. Dès lors, le 
Cos Judo a dû s’adapter à cette situation sanitaire 
inédite, en se renouvelant par le biais de différentes  
activités, s’adaptant à toute tranche d’âge. Ces  
actions menées par le Cos Judo, ont permis de 
conserver le lien social entre le club et les adhérents.

Objectif n°1 du Cos Judo : Garder une proximité et 
une unité entre le club et les adhérents

Lors de l’annonce du confinement total, le but principal 
pour le club était de raffermir le lien entre les membres 
du club et les adhérents.
C’est alors que le Cos Judo a mis en place des zooms 
dans lesquels les membres du club enseignaient le judo 
aux plus petits. De plus, durant cette année spéciale, le 
club a pu assurer le suivi du haut niveau du club. Les 
athlètes du Haut niveau ont pu, à travers des zooms, 
partager leurs connaissances sportives lors de cours à 
destination des adhérents du club. Lorsque les beaux 
jours sont revenus, le Cos Judo a redoublé d’efforts pour 
s’investir pour ses adhérents. La reprise du sport en 
extérieur redevenant possible, le club en a profité pour 
mener des activités en plein air : footing, circuit training 
etc. Tout de même, le Cos Judo s’est vivement adapté 
aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement, 
lors de la reprise des activités en club. Prise de la 
température, gel hydro alcoolique, distanciation : le club 
a suivi un protocole strict. De plus, cela n’aurait pas 
été possible sans le soutien de la mairie, qui a mis à 
disposition pour le club des installations.
Le contexte sanitaire n’a pas empêché de club de faire 
plaisir à ses adhérents. En effet, le club a pu organiser un 
stage à Sarrebourg pour les adhérents du club. Ce stage 
fut animé par des champions olympiques. D’ailleurs, le 
club a pu montrer son fonctionnement en période de Covid 
lors de son passage au journal de 20h de TF1.

Une nouvelle saison pleine d’aventures

Ensuite, lors de la nouvelle saison en septembre, 93% 
de l’effectif de l’année précédente se sont réinscrits 
dans le club. Cela montre que malgré un début d’année 
compliqué, le club a su instaurer une relation de 
confiance avec ses adhérents. Lors de cette nouvelle 
saison, le Cos Judo a débuté de nouvelles actions, 
permettant de maintenir l’activité du club. Mais aussi, de 
commencer la nouvelle saison sur un bon pied. Durant 
les premiers mois de la nouvelle saison, la vie du club 
a été dynamisée grâce à de nouvelles activités qui ont 
stimulé les adhérents. L’arrivée de Guillaume Chaine, 
sélectionné aux jeux olympiques ; le regroupement 
féminin avec Audrey Tcheuméo ; ainsi que le retour en 
compétition des judokas professionnels du Cos, ont été 
des évènements notables qui ont donné un nouveau 
souffle au club.

De nouvelles mesures qui n’ont pas affecté la vie 
du club

Mais, le Cos Judo a de nouveau mis à l’arrêt les 
activités, suite à l’annonce d’un nouveau confinement. 
En effet, le club a repris les zooms et a posté des vidéos 
de révision pour les adhérents sur la chaîne YouTube 
du club. A la nouvelle année, il y a pu avoir la reprise du 
sport en intérieur, tout en maintenant une distanciation 
sociale et en s’adaptant au couvre-feu instauré par 
le gouvernement. De nouvelles réglementations ont 
été créées. En effet, au sein du dojo, les adhérents 
ont été placés dans des zones de travail délimitées, 
à distance des uns et des autres et chaque adhérent 
avait en « adversaire » un nounours. De plus, le sport 
en extérieur avait repris sous les préaux. Mais, suite à 
un décret interdisant le sport sous les préaux, le Cos 
Judo a décidé d’effectuer ses activités sur le terrain de 
basket et le stade. De plus, dans la foulée, le vélo pour 
les adolescents, ainsi que les loisirs pour adultes ont pu 
reprendre. En tout, une centaine d’animations diverses 
et inédites ont été lancées par le club durant ces derniers 
mois. Toutes ces actions menées par le Cos Judo ont 
porté leurs fruits. En effet, le club a su garder le contact 
avec ses adhérents.
Durant cette année particulière, les bénévoles ainsi 
que les membres du Cos Judo, ont réussi à trouver des 
moyens pour dynamiser le club. Nous avons pu voir à 
travers cet article que le club a pris des initiatives qui ont 
aidé à perpétuer un lien étroit avec les adhérents, qui 
n’a fait que de se renforcer pendant ces derniers mois. 
On peut donc constater que le Covid n’a pas été un frein 
pour le Cos Judo. Au contraire, face à l’adversité, le Cos 
Judo a su maintenir la vie du club, pour le plus grand 
bonheur des adhérents.

Marinelle Ngiese



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Evenements Dates Evenements Dates Evenements

8-juin Championnat du monde Budapest
Épreuve des -73 kg 11-juil. Stage en déplacements La Couronne (16)

9 > 18 ans 26-août
Stage  en déplacements Sarrebourg 
(57)
Minimes > Seniors

9-juin Reprise Adultes majeurs
Judo en intérieur avec distanciation 12-juil. Stages Judo Piscine 

5 > 8 ans et 9 > 13 ans 5-sept. Salon des Associations de Sartrouville
Parc du dispensaire

13-juin AGO
Préau Ecole Jean Jaurès 19-juil. Stages Judo Piscine 

5 > 8 ans et 9 > 13 ans 9-sept. Rentrée saison 2021-2022
Tous les dojos - Tous les cours

16-juin Saison 2021-2022
Début des Inscriptions 25-juil. Stage en déplacements La Couronne (16)

9 > 18 ans 

20-juin Regroupement Féminin
Dojo R Sitbon 10h00 26-juil.

Tokyo Jeux Olympiques
Épreuve des -73 kg
Dojo R Sitbon

30-juin Reprise Tous publics
Judo pour tous comme avant 31-juil.

Tokyo Jeux Olympiques
Épreuve par Équipe Mixte
Dojo R Sitbon

Aout/Septembre 2021

Réservez votre 13 juin pour 
l'AGO du COS Judo

DATES A RETENIR
Juin 2021 Juillet 2021

Les Soutiens du COS JUDO 

https://www.instagram.com/explore/tags/cosjudo/ https://www.facebook.com/cosjudo78 01 61 30 24 48 cosjudo@cosjudo.comhttps://www.cosjudo.fr/
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