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Malgré ce mois de novembre où toutes les salles de sport furent fermées, nous 
gardons le lien en vous proposant des cours de judo et de taïso en 
visioconférence. De quoi garder la forme et le moral pour attaquer ce dernier 
mois de l’année et vous revoir tous sur les tatamis l’année prochaine.  

Retour sur... 
• Les cours en visioconférence : 

Les professeurs se sont réunis, ont réfléchi à des 
alternatives pour garder le lien et vous ont proposé des 
cours en visio sur Google Meet :  

Le samedi avec Charlène pour les Mini-poussins et 
Poussins, le vendredi soir avec Lou  pour les Benjamins 
et Minimes, et les cours de Taïso avec Christophe. 

Vous avez été nombreux à jouer le jeu et nous vous en 
remercions. Ces cours seront assurés jusqu’aux 
vacances de Noël.  
 

 

Cours de judo en visio avec Charlène 

 

 
Cours de judo en visio avec Lou 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de Taïso en visio avec Christophe 
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• Nouveauté  • Assemblée Générale 

Pour continuer à pratiquer notre sport dans les 
meilleures conditions d'hygiène, notre club s'est doté 
d'un tapis de désinfection pour les pieds. Dès la 
réouverture, chaque judoka sera invité à se désinfecter 
les pieds et les mains avant de monter sur le tatamis. 
 

 Le 27 novembre s’est tenu notre assemblée générale à 
distance. Retour sur quelques faits marquants de l'année 
passée :  

▪ Un nombre d’adhérent stable. 
▪ Le succès de la soirée Gala au Hall Comminges 
▪ L’arrivée du Covid-19 impactant toutes nos activités 

(compétitions, coupe de Colomiers, cours…) 
▪ Des initiatives sont nées : le défi sportif et solidaire aux 

bénéfices de la Fondation des Hôpitaux de France 
▪ Les cours en plein air dès juin. 
▪ La nomination de Christophe comme directeur 

technique, l'arrivée de Charlène comme professeure. 
▪ Et enfin l’arrivée au comité directeur d’Eve et de David. 

• Grand nettoyage d'automne !  

Un grand merci à la Mairie de Colomiers qui pendant 
cette période de fermeture, a procédé à un grand 
nettoyage de notre dojo. Grâce à leurs efforts, nous 
reprendrons notre activité sur un tatamis propre. Adieu 
la poussière. Vive la propreté ! 

 

Evènements à venir 
Possible reprise pour les mineurs le 15 décembre • Possible reprise pour tous le 20 janvier 

Dans le cadre des activités extrascolaires et si les 
conditions fixées par le gouvernement sont atteintes, 
les mineurs pourraient reprendre des activités 
sportives le mardi 15 décembre. Nous réfléchissons aux 
possibilités de rouvrir notre salle à cette date. Vous 
serez prochainement informés de la situation. 

 Le 20 janvier s’annonce peut-être positif. A cette date, si 
les voyants fixés par le gouvernement passent au vert, 
toutes les activités sportives pourraient reprendre 
normalement. Nous espérons que ce sera le cas, et nous 
vous attendrons pour la reprise des cours. D’ici là, portez-
vous bien, et passez de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Vous aussi, devenez partenaire du club ! 
Contactez-nous au 06.01.71.79.44 


