
Bulletin d’informations du Judo Club Saint Barthélemy d’Anjou N°17 -JANV-FEV 2022 

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 

Que serait une nouvelle année sans les vœux ? Mais voilà, en ces temps ‘bizarres’,  il est compliqué de trouver les bons mots sans 
prendre le risque d’une interprétation erronée.  

Par exemple : UNE ANNEE POSITIVE   : on me souhaite d’être malade ? - UNE ANNEE CONVIVIALE : je dois prendre des risques ? Alors 
nous, nous avons fait le choix de formuler un vœu unique pour vous et vos proches pour 2022 : 

 SOYEZ HEUREUX  

Le bonheur fait du bien.  Il est « contagieux ++ » et « immunise » contre bien des maux. 

Alors, tout en respectant bien entendu toutes les consignes nécessaires à votre bonne santé,  nous vous souhaitons d’être HEUREUX 
de venir partager des instants de plaisir sur les tatamis avec nous, d’arriver avec le sourire … et de repartir avec la ‘banane’ et l’envie 

de vite revenir. TRES BELLE ANNEE 2022 

Retour sur la fin de l’année  2021 
DEUX NOUVELLES CEINTURES NOIRES : Bravo à Gabin et Rémi pour l’obtention de leur ceinture noire en décembre. Ils 
viennent rejoindre les  11 autres détenteurs de cette ceinture dans notre club cette saison. La cérémonie de remise offi-
cielle reste à programmer.  

PÈRE NOEL : un passage remarqué du Père Noel auprès de nos baby-éveil puisque qu’elle a généré plus de 1 200 vues sur 
notre page Facebook (un record) et une photo dans la presse. Nos autres licenciés ont eu, eux aussi, la surprise des confi-
series laissées par le Père Noël pour les récompenser de leur fidélité à notre club. 

HAJIME INFOS 

L’AGENDA  
JANVIER 
UN REPORT : notre ASSEMBLEE GENERALE  

Initialement prévue le 14 janvier prochain, nous avons fait le choix de l’annuler dans l’attente des prochaines déclarations 
officielles après le 24 janvier. Une nouvelle date sera programmée après ces annonces. 

DEUX INTERCLUBS 

Nous proposons à nos jeunes licenciés de participer à deux interclubs : 

23/01 - Doué la Fontaine : catégories baby (2016) à cadet (2005) - inscription de 3 € donnant droit à boisson et goûter 

30/01 - Chemillé : catégories baby (2016) à minimes (2008) 

DES COMPETITIONS (dojo régional à Angers) 

08/01 : individuels cadet 

29/01 : compétition régionale juniors 

FEVRIER  
STAGE pendant les vacances scolaires   
7 et 8/02 de 9 h à 17 h : David propose un stage de deux jours pour les catégories poussinets à cadets. Ce stage, gratuit, se 
déroulera au complexe de la Gemmetrie avec utilisation d’autres espaces que le dojo.  

Au programme : une alternance de perfectionnement sur les techniques, de jeux sportifs et d’activités ludiques sera propo-
sée aux participants. Les enfants devront amener leur déjeuner. Le goûter sera offert par le club. 

05/02 : compétition régionale de judo adapté à Chateaubriand. 

Covid 19 : renforcement des mesures de contrôle  

Devant la recrudescence des contaminations et pour vous assurer une sécurité optimum au dojo, nous renforçons les mesures. Ces 
mesures sont prises dans l’unique but de protéger nos licenciés et mobilisent l’ensemble des membres de notre bureau.  Merci de 
votre compréhension 

• le Pass  sanitaire des licenciés de + 12 ans sera contrôlé à chaque cours par un membre du bureau  à partir du 10 janvier et ce jusqu’à 
nouvel ordre. Port du masque obligatoire hors du dojo. 

• Un licencié sans Pass se verra interdire l’entrée du dojo : si vous ne possédez pas de téléphone portable ou que votre Pass n’y est pas 
enregistré, nous vous conseillons d’avoir toujours dans votre sac de sport (ou de mettre dans celui de votre enfant), un exemplaire 
papier ou une carte Pass format carte bleue.  

• Aucun accompagnant ne sera admis dans le dojo.  


