
L’association Versoise d'Arts Martiaux (avec plus de 120 licenciés pour la 
section Judo, Jujitsu et Taïso, et 40 pour la section Aïkido Yoseikan) a eu une 
année 2014 chargée en compétitions et riche en résultats, notamment en 
Judo :

 
 2 minimes sélectionnés à la Coupe de France par Équipes à Villebon-sur-

Yvette au Grand Dôme

 
Même s'il ne se sont pas qualifiés pour le second tour, ils ont vécu une 

aventure inoubliable, et ont tous donné leur maximum pour l'équipe



 2 minimes au niveau zone sud-est (inter-régions à Valence)

  

 4 minimes au niveau régional (Lucas et Adrien se classent 3°, Maurine et 
Alexandre ne parviennent pas à se classer)

   



 2 minimes sélectionnés pour le tournoi International de St Cyprien
Lucas ne se classe pas et Adrien fini 3°

 4 minimes au niveau départemental (dont 1 Champion,1 second et 2 
troisièmes)

  

 2 benjamins Allan et Enzo au niveau départemental (5°)



 1 athlète au niveau Internationnal Kata à Tours (notre professeur fini 
3eme devant l'équipe de France) . Il est aussi double champion régional 
Kata et  Vainqueur du grand prix du Gard en Judo

   

 1 nouvelle ceinture noire Inge Galtier Olvet (12 ceintures noires 
licenciées à Vers Pont du Gard)

    



Mickaël VACHEROT, après une place de 3ème à l'Open National 
vétérans d'Angers,et une place de 3ème au Master National vétérans de 
Fontaine, il revient de Prague en République Tchèque pour les 
championnats d'Europe Vétérans, il aura vécu une excellente expérience 
à haut niveau mais ne parviendra pas à se classer. Rappelons qu'en 
cadet il avait terminé 2nd du championnat de France. 

 

 Le cours de judo des 6-8 ans

  



 Le goûter de noël très attendu par les enfants

 La journée au championnat d'Europe à Montpellier a été aussi très 
appréciée

 La remise des grades en fin d'année ( 110 personnes)



 Le repas de fin d'année a accueilli plus de 100 personnes

 L'AVAM, c'est aussi le Yoseikan et l'Aïkido, ici lors de la rencontre 
annuelle avec un partage avec l'Aïkido, et le Tai Chi Chuan

  



Mais aussi le Taïso et le Jujitsu 

  Vous trouverez tous les renseignements utiles pour les inscriptions sur 
le site :
http://www.cardia-gard-judo.com

http://www.cardia-gard-judo.com/

