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 Mot du Professeur
Daniel CONTE

C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous à travers cet
édito sous l’impulsion de Jean Marc notre président. Les temps sont
difficiles et cette crise sanitaire nous prive de tatamis et ainsi de
l’attachement de mes élèves.


JUDO PROPRE

 Anniversaires du mois
MAI 2020

Le judo est un véritable sport et une école de vie avec ses valeurs de
discipline, d’entraide, de courage et sincérité.
On s’efforce d’offrir un cadre permettant cet enseignement.
Un cadre suscitant la transcendance, la passion : un moteur vital pour
nos jeunes et moins jeunes.

Nos Partenaires

Un cadre permettant de croire à la force collective, tout seul on ne
peut pratiquer et progresser en s’affirmant et s’émancipant.
Un cadre donnant sa place à tous avec ses points forts et surtout ses
points faibles.
Un cadre permettant d’éveiller ses sens cognitifs, d’attiser sa curiosité
à travers la recherche d’information, la quête de savoir comme un des
objectifs.
« Le savoir nous arme … l’ignorance nous désarme … ».
Pour l’instant notre société est malade !? Notre JUDO et le sport en
général n’est pas quelque chose de secondaire… Alors !! Je vous
affirme que nous reviendrons encore plus forts de cette épreuve… tel
le judoka qui se relève après chaque chute.
Je me permets cette petite citation :
« L’humanité guérira le jour où elle comprendra la supériorité du
verbe être sur le verbe avoir ».
Cordialement, Daniel CONTE votre professeur de judo

2€ senteurs : Pomme ou Ocean

INFORMATIONS

ALERTE JUDO PROPRE
Ensemble, luttons contre les
comportements déviants pour une
pratique propre du judo

LE CLUB LANCE UN GRAND JEUX

Les meilleurs seront récompensés lors de l’Assemblée générale 2020
Catégories 4-6ans 7-10 ans
11-15 ans
Retourne ton dessin – par Mail-Poste-SSM tél 0607326482
Nous comptons sur ta créativité (fin du concours fin Mai )

Anniversaire pour le mois MAI 2020
Melle LORMIER Lucie (Dimanche 3) Melle VIGIER Lise (Lundi 4) Melle CAZABAN solene (Mardi 5)
Mr RUBERTTELLI Piergigro (Mardi 5) Mr SICOLI-BRARDA enzo (Mardi 5) Mr LUQUE bastien (Mercredi 6)
Melle LAURICELLA Stella (Mercredi 6) Melle BAIL Chloe (Jeudi 7) Mr MESSNER Sasha (Vendredi 8)

Melle MOKCHAH yomna (Samedi 9) Mr NOTEBAERT Nael(Mardi 12) Mr CASADO evan(Vendredi 15)
Melle ABDELSADEK kamelia (Dimanche 24) Mr BAZEILLE nathan (Dimanche 24) Mr BAIL Killian (Dimanche 31)

