
Bulletin d’informations du Judo Club Saint Barthélemy d’Anjou N°14 JUILLET – AOUT 2021 

Retrouvez toutes ces infos et contactez-nous via :   
Site internet : www.judo-st-barth.fr    Facebook : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou    Mail : contact@judo-st-barth.fr 

A vant de vous souhaiter d’excellentes vacances à la mer, à la montagne, à la cam-
pagne ou tout simplement chez vous en famille, quelques infos, des nouveautés et 
des projets pour aborder, bien reposés et en pleine forme, votre rentrée sportive. 
Nous avons mis à profit ces derniers mois de confinement pour réfléchir à l’améliora-
tion de nos organisations et espérons que vous apprécierez les nouveautés que nous 
vous proposons. N’hésitez pas à nous faire part de vos avis sur tous ces sujets. 

      SEPTEMBRE   

 Inscriptions  (si ce n’est déjà fait) : 

 Mercredi 1er de 16 h 30 à 19 h   

 Vendredi 3 de 17 h à 20 h  

  Samedi 4 de 11 h à 12 h 

NOUVEAUTES DE LA SAISON 2021/2022 

CHANGEMENTS POUR LES COURS ADULTES  

 Cours de Ne-Waza du lundi  (18h30 -19h30) : ce cours est supprimé. Il sera remplacé par un cours de préparation 
à la ceinture noire 1ère, 2ème et 3ème dan. 

 Cours des mercredis et vendredis soirs : devant l’effort physique demandé aux licenciés lors des cours adultes, 
David a décidé de les ramener de 2 h à 1 h 30. Cela se traduira par une fin de cours à 21 h au lieu de 21 h 30.  

SITE INTERNET  : une histoire de famille 

Il datait de 2009, avait demandé beaucoup de travail à Thierry son créateur  (membre du bureau) mais n ’était plus 
au goût du jour (le site, pas le créateur !!). Et voilà, le site nouveau est arrivé, créé par son fils Baptiste, notre tréso-
rier adjoint. Il sera mis en ligne début juillet. Vous y trouverez toutes les infos que vous pourrez souhaiter, y compris 
un lien sur notre page Facebook. 

UN NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION DE NOS LICENCIES  

Acquis dans le cadre d’un partenariat avec l’O.B.S (Office Bartholoméen des Sports), ce nouvel outil  va nous per-
mettre une gestion plus simple de nos licenciés (inscriptions, gestion de listes, envois de mails d ’infos ciblés par caté-
gorie...). Dans un second temps, il permettra, à nos licenciés qui le souhaitent, d ’y créer leur compte pour vérifier/
modifier leurs informations, nous communiquer des documents, nous adresser des messages ...  A suivre !... Et en 
attendant..... 

HAJIME INFOS 

TARIFS ADHESIONS 2021/2022  

Les tarifs 2021/2022 resteront identiques à ceux de la saison précédente et les réductions continueront à être ap-
pliquées : 

 Famille : - 10 € à partir du 2ème licencié d’un même foyer, puis  - 5 € par adhésion supplémentaire 

 Parrainage « Amène ton pote » : - 10 % par nouveau licencié inscrit au Judo ou au Taïso  

Par ailleurs, un mail détaillé a été adressé à l’ensemble de nos licenciés 2020/2021 pour leur faire part des proposi-
tions du bureau pour les remercier de leur soutien et de leur fidélité à notre club.  

    N’OUBLIEZ PAS ... ON COMPTE SUR VOUS A LA RENTREE ! 

                    NOVEMBRE 

Si les conditions sanitaires le permettent et avec l’ac-
cord de la Municipalité, nous prévoyons d’organiser 
notre Interclubs annuel.  Plus d’infos à la rentrée !! 


