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à l’attention :  

de Loïck BUTEL et Rayan BOUGHALMI

de la présidente, des enseignants et des 

 

 

Objet : félicitations  

C’est avec plaisir que j’ai suivi 

TRANCHAND des deux médaille obtenues lors des championnats d’Europe cadets

Bucarest.  

Au nom du président Bernard GROS et du conseil d’administration, je tiens au tra

de ce courrier à féliciter tout particulièrement 

important également d’associer le DOJO 

parcours. Cette réussite sera sans aucun doute un él

jujitsukas de votre club et des différentes structures de notre li

Je souhaite à Loïck et Rayan

bonne continuation sportive notamment lors des 

Encore félicitations à vous et à bientôt au bord des tatamis. 
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Loïck BUTEL et Rayan BOUGHALMI 

, des enseignants et des membres du DOJO ANSHIN 

Lyon, le 2 novembre 2017 

C’est avec plaisir que j’ai suivi pris connaissance par l’intermédiaire de Marc 

TRANCHAND des deux médaille obtenues lors des championnats d’Europe cadets

Au nom du président Bernard GROS et du conseil d’administration, je tiens au tra

de ce courrier à féliciter tout particulièrement Loïck et Rayan pour cette réussite. Il est 

rtant également d’associer le DOJO ANSHIN pour les avoir accompagné

sera sans aucun doute un élément moteur pour de nombr

s de votre club et des différentes structures de notre ligue.  

Loïck et Rayan de bien profiter de cette réussite, mais également u

notamment lors des futures échéances.  

Encore félicitations à vous et à bientôt au bord des tatamis.  

      Stéphane MOLLIER 

vice - président de la ligue
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