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Nous ouvrons ce numéro en vous souhaitant une très bonne année 2021 ! Après 
une année 2020 marquée par la crise sanitaire, nous espérons que 2021 signe le 
retour à une vie normale. Une vie synonyme de reprise, de joie et d’évènements 
autour de notre sport, cette passion qui nous renforce, qui développe le lien 
social, qui nous rend si humain. Gardons le lien, gardons espoir.  

 

Le mot du président 
 

Chers adhérents, chers parents, chers partenaires, chers amis, 

Comme la coutume m’y invite, je vous souhaite, au nom de 
l’ensemble du club de Judo de Colomiers de belles fêtes de fin 
d’année. Comme chacun sait, 2020 a été une année très spéciale. 
D’aucun disait, quand elle a commencé, qu’elle serait synonyme 
d’année de construction et qu’elle nous inviterait à créer les 
fondations de notre vie future que ce soit dans le domaine du 
travail, de la santé ou des relations.  

Même si nous ne nous attendions pas à une telle crise, cette 
épreuve nous donne à réfléchir sur le sens que nous souhaitons 
donner à notre société, à notre vie. Ainsi, chacun d’entre nous, au 
club, a su faire preuve de patience, d’adaptabilité, de courage, de 
résilience et de solidarité. Nous nous sommes réinventés pour 
vivre notre passion et, au-delà de la pratique du judo, nous 
n’avons jamais autant senti le besoin de nous rassembler, de nous 
unir, de faire groupe. 

Pour 2021, je vous souhaite une bonne santé car nous avons pu 
ressentir comme cette dimension est primordiale pour chacun 
d’entre nous. Je vous souhaite également de prendre la mesure de 
tout le positif qui a émergé de cette épreuve collective et de le 
mettre au service des autres et du groupe.  

  

Je souhaite enfin que 2021 voit la réussite de nos 
différents projets associatifs et sportifs. Restons 
solidaires, restons unis, restons patients en 
attendant de nous retrouver tous autour de 
notre passion. 

Au nom de l’ensemble du Comité Directeur et 
des professeurs de notre club, je vous souhaite à 
nouveau de belles fêtes de fin d’année et une 
bonne et heureuse année 2021. 

 

 

 

 

 

Alexandre SABY,  
Président de l'US COLOMIERS JUDO 
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Retour sur... 

 

• La reprise des cours pour nos jeunes 

Après plus d’un mois et demi de confinement, les cours 
ont pu reprendre pour les mineurs le 15 décembre. En 
respectant un protocole sanitaire très strict, nos judokas, 
des éveils aux juniors, ont retrouvé le chemin du dojo, 
enfilé leur kimono, noué leur ceinture, et ont réalisé 
divers exercices et ateliers basés sur une pratique à 
distance. 

A la fin des cours, une surprise attendait nos judokas : 
notre partenaire les Ambulances ZANGHIERI, vous a 
offert un T-shirt bleu marine floqué avec notre logo.  Un 
merveilleux geste qui s’inscrit dans le nouvel élan 
de 2021.  

 
 

 

 
 

 

Evènements à venir 
• Une reprise pour tous le 20 janvier ???  • Des cours en visio et un planning sportif 

Nous attendons cette date avec impatience. En suivant 
les dernières mesures sanitaires, nous espérons une 
réouverture de notre salle pour tous le 20 janvier. Vous 
serez informés par mail, sur les réseaux sociaux et sur 
notre site internet des dernières nouvelles.  

 En attendant cette date, nos professeurs vous ont 
préparé des programmes d'entraînement à suivre à la 
maison. Au menu, renforcement musculaire, Tandoku-
renshu et séances de course. Publiez vos performances 
sportives sur notre groupe Messenger Esprit Club.  

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


