
 

SUMO 
Samedi 30 juin 2012 

--- 

Rencontre annuelle de Sumo amateur à Bordeaux 

 

 

Cette rencontre sans prétention est ouverte à tous pour participer ou simplement assister. Des lutteurs confirmés 

seront présents, entre autres une délégation du club de Paris, mais aussi comme chaque année des débutants. 

Thèmes : 

• pique nique 

• fun et bon esprit 

• et Sumo bien entendu ! 

Contact et informations : Sébastien Iniesta – siniesta@free.fr 

  



Comme chaque année désormais, une rencontre 

pelouses de la fac de Bordeaux. Cette rencontre est ouverte à tous ceux voulant simplement assist

éventuellement s’essayer au Sumo, dans un esprit simple et bon enfant.

manches courtes et short ou jogging souple), une serviette éponge 

pour les pratiquants. 

Le lieu : sur le campus universitaire, sur la pelouse en fac

l'avenue Léon Duguit à Pessac, au niveau de l'

l'avenue des facultés, qui démarre au Village 1, parallèlement au tram, après le rond point qui croise l'avenue Pey 

Berland. 

L’heure : 13h pour le pique nique (chacun app

Comme chaque année désormais, une rencontre informelle et amicale de Sumo amateur 

pelouses de la fac de Bordeaux. Cette rencontre est ouverte à tous ceux voulant simplement assist

éventuellement s’essayer au Sumo, dans un esprit simple et bon enfant. Une simple tenue de sport (tee

manches courtes et short ou jogging souple), une serviette éponge et une bouteille d’eau

sur le campus universitaire, sur la pelouse en face du resto universitaire 2 ("Le bateau")

au niveau de l'arrêt de tram "Doyen Brus". C'est dans le prolongement direct de 

l'avenue des facultés, qui démarre au Village 1, parallèlement au tram, après le rond point qui croise l'avenue Pey 

(chacun apporte son sandwich), 14h30 pour le Sumo. 
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