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Les partenaires principaux 

du club au 1/01/13 : 
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         Le journal interne du club, 03/13 

 

EVOLUTION DU NOMBRE DE 

LICENCIES DEPUIS 2000 
 

91 en 2000 

115 en 2001 

120 en 2002 

149 en 2003 

177 en 2004 

181 en 2005 

218 en 2006 

254 en 2007 

263 en 2008 

265 en 2009 

269 en 2010 

297 en 2011 

284 en 2012 

305 au 

01/03/13 !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles sont toujours en course et le niveau est de plus en 

plus relevé !!!! On est tous avec vous les filles !!!! 
 

Marine GIRAUD disputera ses premiers championnats de France 

Cadettes, le samedi 9 mars à Paris. Un début d’année 2013 énorme : 

championne du Nord le 12/01, Première de sa 1
ère

 demi-finale à Noyon le 

20/01, puis 53
ème

 Ceinture Noire, le 02/02 à Tergnier et enfin sélectionnée 

pour le stage interligues à Amiens, du 25 au 28/02. 

3
ème

 du Nord à Denain le 13/01, 3
ème

 des régionaux le 03/02 à Denain, 

Alexiane HUBERT disputera ses deuxièmes interrégionaux Juniors, le 

samedi 16 mars à Reims (7
ème

 la saison passée à la porte des France). 

5
ème

 des régionaux le 16/02 à Vieux-Condé, Margaux VILLE disputera 

ses premiers interrégionaux Minimes, le dimanche 24 mars à St Quentin. 

 

  
 

 
Catherine BULTE 
52ème Ceinture Noire 

 (2ème technique) du JCS, le 

27/01/13, à Avion. 

 
Melvine 

DEVEUGELE, a 

frappé deux fois à Denain, 

3ème du Nord le 12/01 et 

3ème de sa 2ème demi-finale, 

le 02/02, chez les Cadettes. 

 
Les autres étincelles du 01/01 au 03/03/13 : 05/01, Journée de secteur Poussins à Hallennes : 

Timothé DE DONCKERS, Lilian DELPORTE, Alexandre DROISSART, Killian FLORIN et César MOREAU 1ers – 06/01, 

Journée qualificative de secteur Benjamins à Hallennes : Clara MEURANT 1ère, Alexane ROUGET 2ème et Mathilde 

FOURNIER 3ème - 13/01, Nivelles : Mike DEMIDDELE et Anthony DANGRE 1ers – 19/01, EUROMETROPOLE 

MASTERS à Wasquehal : Anthony DANGRE 1er, Grégory DEROUBAIX 2ème et Jean DUPIRE 3ème – 20/01, Championnat 

provincial de Flandre occidentale à Ypres : Angelo LOPEZ 1er -  26/01, Coupe départementale NE WAZA à Lallaing : 

Florine TOUQUET 2ème – 9&10/02, Fournes en Weppes : Axel DELANNOY, Marie ENJALBERT, Timothé DE 

DONCKERS, Lilian DELPORTE, Victor SCHOREEL, Simonin BERNARD et Lilian BURETTE  1ers – 02&03/03, Tournoi 

de Maubeuge : Mike DEMIDDELE 1er chez les Seniors, Aurore GAGNEUX 2ème chez les Cadettes. 

 
Maryline, toute jeune 

mariée, nous est 

revenue de Tunisie le 

26 février, 305ème ! 

Les PERFS du 

1
er

 trimestre ! 



 

Le NOVOTEL LILLE-AEROPORT, 55 Route 

de Douai à Lesquin et le JCS proposent : 

 

TOURNOI CHRISTOPHE MAQUET 2013 

SAMEDI 13 AVRIL 2013 : 

20h30 à 04h00 
 

Soirée dansante-buffet à 30€ TTC par personne 

en salon privatif, comprenant : 

 le repas sera sous forme de buffet avec deux 

pôles de service, 

 les boissons : eaux minérales plates et gazeuses, 

vin et bière à discrétion, 

 l’animation assurée par un DJ professionnel, 

 la ou les surprises… 
 

Hébergement 

 Le tarif de la chambre est de 50€ TTC pour 

une, deux ou trois personnes participant ou non à 

la soirée dansante,  

 le petit déjeuner buffet 15 € TTC/personne, 

servi de 6h30 à 9h30, 

 la taxe de séjour 0,90 €/personne/nuit. 
RESERVATIONS AUPRES DU JCS, pour le 01/04 

qui réservera pour vous dès réception du paiement. 

Tarifs spéciaux valables uniquement les nuit du 

vendredi 12 et samedi 13 avril 2013. 
 

 

L’hôtel souhaitant la liste nominative des 

participants environ 2 semaines avant l’arrivée du 

groupe, la date limite des inscriptions à la 

soirée, avec le règlement à l’ordre du JCS, est 

fixée au 01/04/13.  
 

 

TCM 2010, soirée « verte », les 

girls du taïso avaient assuré, 

grave… Et environ 150 personnes 

sur la piste… 

 

TCM 2011, nous étions environ 

180 à la soirée du tournoi, sur le 

thème de « Chapeaux et coiffures 

originales ». 

 

CONCOURS 

Comme chaque année, un jury décernera quelques 

bouteilles de champagne à ceux qui remporteront les prix 

des plus beaux « déguisements » !  

 

TCM 2012 « spécial 20
ème

 », nous 

étions environ 260 à la soirée du 

tournoi, sur le thème de « Tenues 

de soirée », flashmob de légende ! 

 

En 2013, le club participe encore, nous attendons 200 

amoureux du JCS et de l’ambiance post-tournoi ! 

Les équipes de compétiteurs sont les bienvenues ! 

(inscriptions et règlements au JCS avant le 01/04/13) 

Pour toute information : 

tournoichristophemaquet@jcsainghin.com  

SOIREE DU TCM, NOVOTEL LILLE AEROPORT 

Lesquin, 13/04/2013 : Détail CHOC ! 
 

 
 

A partir de 20h30 et jusque 4h00 du matin : buffet, 

dancing, surprises pour fêter notre nouveau record de 

+ de 300 licences, …  

 
Non seulement le club participera pour ses adhérents à hauteur du 

tiers, mais le fera aussi pour la famille proche de ses adhérents (= du 

même foyer que celui de l’adhérent : mari ou épouse de l’adhérent(e), 

parents, enfants ou frères et sœurs de l’adhérent(e) – désolés, nous ne 

pouvons pas étendre cette offre aux ami(e)s, petit(e)s ami(e)s, 

fiancé(e)s, cousins, cousines, grands-parents, oncles et tantes, merci de 

votre compréhension) 
 

La soirée dansante 2013 aura pour thème « détail CHOC »,  

toutes les idées sont permises ! 

 

Tarifs (inscriptions avant le 01/04/13, par règlement à l’ordre du JCS) : 

 13 ans et + Entre 4 et 12 ans De 0 à 3 ans 

Adhérents JCS* 20.00 € 10.00 € 0.00 € 

Extérieurs 30.00 € 15.00 € 0.00 € 

* Adhérents : ou licenciés au JCS ou ayant réglé une cotisation au JCS ou 

membre du Comité ou membre de l’équipe enseignante 

 

THEME DE LA 

SOIREE 2013 :  

« détail CHOC » 

mailto:tournoichristophemaquet@jcsainghin.com

