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Jeunesse et sports avec la 30e coupe du judo  
 
 

 
La 30 e coupe du Jcfl a encore rassemblé pas mal de monde entre jeunes sportifs, éducateurs et parents.../ Photo DDM, L. B. 

 
Avec le PAJ (point accueil jeunes) ; ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans ; qui est avant tout un lieu socialisant ayant comme 
enjeu de mettre en place des animations éducatives en direction des jeunes. Situé derrière la salle polyvalente Marcel 
Clermont, le PAJ répond à la politique mise en place par l'équipe municipale en faveur de la jeunesse de Fontenilles qui se 
veut être un partenaire privilégié et essentiel. 
 
Le PAJ est un lieu convivial où les jeunes peuvent venir discuter mais aussi pratiquer des activités diverses et variées : 
culture, sport, loisirs... Ce lieu donne aussi la possibilité aux jeunes de s'impliquer dans la construction de projets afin de 
réaliser des loisirs ou des sorties jusque-là quasi inaccessibles. Horaires : en période scolaire, les mercredis et samedis de 14 
heures à 19 heures, voire «en soirée» (uniquement sur projet et implication des jeunes). Hors période scolaire : du lundi au 
vendredi de 14 heures à 19 heures, plus une soirée par semaine de vacances, ces horaires sont adaptables en fonction des 
projets élaborés. Précisions en consultant le site partenaire LEC Grand Sud.  
 
Judo : la trentième édition de la coupe du JCFL (judo club Fontenilles/Léguevin) s'est déroulée dimanche dernier à la salle 
polyvalente en y recevant une douzaine de clubs régionaux représentés par environ 350 jeunes et même très jeunes 
sportifs, judokas filles et garçons de la catégorie mini-poussins à minimes. Tous sont repartis félicités et récompensés à 
l'issue de cette belle journée sportive réussie grâce à l'organisation et avec le concours de bénévoles remercié(e)s et des 
jeunes du club pour participer à l'arbitrage.  
 
La prochaine édition de ce rendez-vous annuel en janvier 2018 pourrait s'envisager au gymnase, lieu quelque peu plus 
approprié à ce genre de manifestation sportive d'envergure. 
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