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A l’occasion des anniversaires de l’AVG Arts Martiaux et du Groupement des Supporters qui fêtent leur 50 et 30 ans respectifs, nous avons souhaité sortir un numéro
spécial que voici.
Bonne lecture à tous ...

BAL DES 30 ANS DU GROUPEMENT DES SUPPORTERS

Chaque année, le groupement des Supporters organise un bal. Cette année, celui-ci
se déroula à l’occasion des 30 ans des supporters le samedi 18 mars 2006 dans la salle de
la fosse aux astres. La soirée était animée sur le thème du western ; des cow-boy et
des indiens avec Éric et Vincent.
Aux platines, DJ Baptiste nous a passé des tubes de l’ouest (country) pour nous déhancher durant toute cette soirée.
Un concours récompensait le meilleur déguisement. Le choix n’a pas été facile car il y en
avait de nombreux, recherchés ou farfelus … (ci-dessous 3 garçons déguisés en filles)
C’est en fin de soirée qu’une part de gâteau fût offerte à chaque participant par
le groupement des Supporters pour fêter cet anniversaire.
A l’année prochaine pour un nouveau bal et un nouveau thème.

La sonorisation et DJ
Baptiste

Les Daltons et leurs
fiancés !!!!
Ah! Ah! Ah!

Les gagnants du concours...

Les jeunes...

YEPAAA !!!
Les deux présidents...

Le gâteau… huuum !!!

DEROULEMENT DE LA JOURNEE DU 1er AVRIL

Que le temps passe vite!!! Eh oui, 50 ans déjà! En effet, le 1er avril 2006 l’AVG
Arts Martiaux a fêté dignement ses 50 ans d’existence.

16h00 : Rendez-vous au gymnase Philippe Cathiau avec la présence de nos deux professeurs Fred et Cyrille pour la répétition de judo avec les différentes catégories d’âge.
17h00 : Goûter pour les enfants avant la représentation!!!

18h30 : Ouverture du gala. Il dura jusqu'à 21h00, durant celui-ci, on a pu apercevoir
dans les tribunes différentes personnalités de l’histoire du club. Parmi celles-ci, l’ancien
professeur de judo Mr Bonnet, quelques anciens président de la section, on a aussi pût apprécié la présence de Mr le Maire, de Roger Vachon président de la ligue de judo du 92,
Danielle Exbrayat présidente de la FNAG; et sur le tapis, Éliette DESBOIS championne internation
Naginata. D’autres disciplines étaient présentées : l’aïkido le Kun Fu, le Karaté,
le tai-chi-chuan, le kendo et un groupe de cascadeurs (Team cascade).
21h00 : Soirée
La soirée fût belle, nous étions environ 270 personnes. Nous avons tous pu admirer le fabuleux décor japonais et déguster le somptueux buffet servit par les membres du groupement des supporters.
Suite à cela, des trophées ont été remis aux supporters pour leur aide et leur constante
bonne humeur apportées au judo.
Lors du début de soirée, des activités étaient proposées : calligraphie, origami, un magicien et un faux serveur déchaîné...
Après le repas nous nous sommes tous déhanchés sur les tubes diffusés par DJ Baptiste.
Puis une pose fût de rigueur pour déguster le gâteau (ci-dessous).
Les présidents des deux bureaux tiennent à remercier tous les bénévoles pour leur aide
et leur efficacité durant cette journée notamment pour la mise en place des tatamis, la
configuration de la salle, la sécurité, l’éclairage et un grand remerciement aux cuisiniers
Brigitte et Christophe pour la préparation du buffet.
Rendez-vous dans 10 ans pour les 60 ans de l’association!!!

Les plus petits …

Les plus âgés...
Les moins grands...

