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Annexe: Arténium 
E-mail

 
 
à l’attention :  
du président et des dirigeants 
de l’équipe enseignante du JUDO OUEST GRAND LYON
de LISON ROUSSEAU 

Objet :  félicitations  

 

Le week-end dernier, plusieurs judokas de notre ligue Auvergne

se sont illustrés et ont eu le privi

individuelle minimes. 

Au travers de ce courrier, je tiens tout par

son titre obtenu lors de cette grande échéance nationale.

Il est également important d’associer à ces félicitations 

LYON  pour avoir su accompagner

réussite met à l’honneur  la qualité de votre école de judo et sera sans aucun doute 

un élément moteur pour l’ense

jeunes de notre ligue.  

Je vous laisse le soin de transmettre toutes 

cette performance et vous souhai

lors des prochaines échéances

A bientôt au bord des tatamis. 
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et des dirigeants du JUDO OUEST GRAND LYON 
u JUDO OUEST GRAND LYON 

 
Lyon, le 10 décembre 

end dernier, plusieurs judokas de notre ligue Auvergne

se sont illustrés et ont eu le privilège de monter sur le podium de la coupe de France 

Au travers de ce courrier, je tiens tout particulièrement à féliciter 

lors de cette grande échéance nationale. 

Il est également important d’associer à ces félicitations le JUDO OUEST GRAND 

accompagner LISON dans son parcours de judoka

et à l’honneur  la qualité de votre école de judo et sera sans aucun doute 

un élément moteur pour l’ensemble des judokas de votre club, mais aussi pour les 

le soin de transmettre toutes mes félicitations aux acteurs d

cette performance et vous souhaite d’autres réussites sportives à LISON 

lors des prochaines échéances à venir. 

bientôt au bord des tatamis.      

 

Stéphane MOLLIER

vice - président de la ligue

Tél : 04 78 54 58 49 
Tél : 04 76 54 31 13 
: 04 73 92 46 44 

décembre 2017  

end dernier, plusieurs judokas de notre ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

lège de monter sur le podium de la coupe de France 

ticulièrement à féliciter LISON pour 

le JUDO OUEST GRAND 

rcours de judoka. Cette 

et à l’honneur  la qualité de votre école de judo et sera sans aucun doute 

mais aussi pour les 

mes félicitations aux acteurs de 

LISON  notamment 

Stéphane MOLLIER 

président de la ligue  


