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Nous ouvrons ce premier numéro de la saison sur un nouveau format mensuel. Nous 
tâcherons de vous informer sur tous les évènements passés et à venir ainsi que sur les points 
forts du mois.  

Retour sur... 
• Journée d'inscription du samedi 5 septembre : 

Vous avez été nombreux à venir inscrire votre enfant au judo. Grâce à 
nos bénévoles, nous avons pu assurer cette journée en respectant les 
consignes sanitaires. Nous tenons à vous remercier pour votre soutient 
et mettrons toute notre énergie pour maintenir les cours durant cette 
saison 2020-2021.  

• Protocole sanitaire Covid-19 : 

Suite aux dernières annonces du ministère de la Santé, notre salle n'est 
plus accessible pour les personnes de plus de 18 ans. Cette mesure a 
pris effet le lundi 28 septembre pour une durée de 15 jours. Les activités 
sportives devraient reprendre pour tous le lundi 12 octobre. Pour tous 
changements, nous vous tiendrons informés de la situation. Vous 
pouvez consulter le protocole sanitaire en vigueur sur notre site. 

 

Distanciation et masque avant l’entrée 
dans la salle d’inscription le samedi matin 

 

Evènements à venir : 
• Stage Judo de Toussaint du 19 au 29 octobre 2020 : 

Le club reste ouvert même pendant les vacances. Lou et Charlène vous proposent des stages judo pendant les vacances 
de la Toussaint. Au programme, judo, activités en intérieur / extérieur, jeux, moments de détente, repas et goûter. Ces 
stages s’adressent des éveils judo aux cadets du lundi 19 au jeudi 29 octobre 2020. Vos professeurs vous communiqueront 
prochainement les informations liées aux stages de Toussaint. N’hésitez pas à leur poser des questions. 

• Assemblée générale le vendredi 20 novembre : 

Comme chaque année, le club organise une assemblée générale dans le but de faire un point sur l’année passée, que ce 
soit d’un point de vue sportif, évènementiel ou financier. C’est au cours de cette réunion que le bilan de l’année est voté, 
que la direction de la gouvernance du club s’établie et que les membres du bureau et du comité directeur sont élus. 
Ainsi, pendant cette assemblée, nous communiquons nos chiffres, nos résultats et nos difficultés. Nous vous attendons 
nombreux, votre voix compte, vous pouvez faire bouger les lignes.  
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• Passages de grades en décembre 2020 : 

L’année dernière, la journée de passage de grade n’a pu se dérouler comme chaque année. Parce qu’il est important 
dans la vie d’un judoka d’évoluer et de monter en grade, nous proposons de décaler cette journée en décembre 2020. 
Vos professeurs vous communiqueront prochainement la date de passage de grade. N’oubliez pas de réviser vos 
techniques ! 

• Projets en développement 

Suite au succès incroyable de la soirée Gala 2020 qui s’est tenue le vendredi 24 janvier 2020 à la salle Gascogne, nous 
souhaitons une nouvelle fois, vous proposez une soirée Gala toujours plus grandiose. Nous vous tiendrons informés des 
avancées et des dates ultérieures que nous projetons pour la future année 2021. 

 

 

LE CLUB EVOLUE 
Le club de judo Colomiers fondé en 1958 par André Barthélémy, prend son envol vers une 
nouvelle direction. Cette année, nous connaissons tous de grands bouleversements. Quelle 
que soit la situation, nous avançons pour vous proposer une activité toujours plus ludique, 
formatrice et sociale. Avez-vous remarqué ces changements ? 

Nouveau Directeur Technique 

C’est avec une grande reconnaissance que 
Christophe BOZZO a accepté la fonction de 
directeur technique au club de Judo Colomiers. Ce 
rôle clé lui permettra de donner à notre club un élan 
et une synergie vers les objectifs et les projets que 
nous mettrons en place pour faire de Colomiers, un 
club de référence sur la région Occitanie. 

Bienvenue à Charlène PETITJEAN 

Nous accueillons dans notre club une nouvelle 
professeure de judo. Arrivant d’Auvergne-Rhône-
Alpes, cette jeune enseignante de judo s’est engagée 
à  assurer les cours des éveils judo, mini-poussins et 
poussins les mercredi et samedi. Epaulée par Lou et 
Christophe, nos 3 professeurs assureront l’activité 
des plus jeunes en proposant un enseignement 
ludique de qualité.   

Changement du logo 

Pour marquer le coup d’envoi de cette 
nouvelle saison 2020-2021, nous avons 
modernisé notre logo. Celui gagne en 
visibilité, en simplicité et se décline en 
version Taïso. 

 

Nouveautés sur la boutique du club 

Cette année et pour une olympiade de 4 ans, nous avons 
conclu un partenariat avec TREVISPORT pour vous proposer 
des survêtements PUMA floqués avec notre logo. Nous avons 
également changé de partenaire de Kimono et proposons des 
kimonos FIGHTING FILMS pour les enfants et les adultes. 
Pour plus de  renseignements, rendez-vous sur le site du club.  

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


