
 

 

Communication  
Chers judokas, chers parents, 

Voici la fin de saison: une fin de saison sportive qui s’est clôturée             
malheureusement en mars!!!  

Le contexte actuel ne nous permettra pas de nous réunir durant ce mois de juin, et                
nous ne pourrons réaliser l’Assemblée Générale, le Gala et sa soirée, ni le passage de               
grade (remise de  ceintures). 

Conscient des désagréments qu’a provoqué l’arrêt trop rapide de cette saison, il a             
paru important que le club se mobilise. Ainsi, pour tenter de pallier au manque de cours                
subit par le confinement, voici la proposition faite par Gérard et les membres du bureau,               
pour cette nouvelle saison: 

- les cours reprendront plus tôt que les années précédentes. 
- des cours/stages pourront être donnés durant les vacances scolaires. 
- la saison se clôturera fin juin/début juillet 2021. 
- il n’y aura pas d’augmentation des prix des licences. 

Les cours reprendront la semaine du 31 août au 5 septembre 2020, sur les horaires des                
cours de l’année précédente. Cette semaine de reprise permettra aux judokas déjà            
pratiquants de passer les grades pour obtenir la ceinture supérieure. Pour un soucis             
d’assurance, nous demandons que chaque judoka soit à jour dans sa licence, avant de              
remonter sur les tatamis.  

Suite à cette semaine de reprise, les groupes ainsi que les horaires seront peut-être              
modifiés pour certains (selon l’âge et le niveau). Gérard vous informera des            
modifications à la suite de cette semaine passée.  

Pour les nouveaux inscrits, la saison reprendra la semaine suivante, du 07 au 12              
septembre 2020. 

Vous trouverez ci-joint, le formulaire pour les réinscriptions. Vous pourrez envoyer la            
fiche de réinscription ainsi que le règlement (ou la déposer) dans la boîte aux lettres à                
cette adresse: Complexe du Pontreau, 385 Boulevard Joseph Vincent, 44150 ANCENIS. 

Enfin, nous vous proposons aussi une inscription sur les créneaux horaires suivants:  

● Mercredi 26 août de 18h00 à 19h00 à ANCENIS à la salle du Pontreau. 
● Jeudi 27 août de 18h00 à 19h00 à MÉSANGER au complexe du plan d’eau. 
● Vendredi 28 août de 18hà0 à 19h00 à VARADES à la salle de sport . 
● Samedi 29 août de 9h00 à 10h00 à ANCENIS à la salle du Pontreau. 

Nous espérons vous revoir très vite sur les tatamis. 

Sportivement. 

Le Judo Pays d’Ancenis. 


