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Nouvelle saison, pensez aux inscriptions ! Pour démarrer cette rentrée avec le plus 
d’enthousiasme possible, nous avons mis l’accent sur les nouveautés tant au 
niveau des inscriptions que sur les activités du club en accueillant 2 nouveaux 
professeurs. Bonne rentrée et surtout bonne lecture. 

Retour sur... 
• Une journée des inscriptions bien remplie ! 

 

Ce samedi 4 septembre s’est déroulé la journée des 
inscriptions. Après avoir renseigné le formulaire en ligne, nos 
bénévoles ont procédé à la validation des dossiers en votre 
présence. Vous avez été plus de 200 à venir vous inscrire pour 
cette nouvelle année. Guidé par nos bénévoles, vous avez pu 
découvrir à l’entrée les kimonos et vêtements de notre 
boutique. Dans la salle principale, nous vous attendions pour 
finaliser les inscriptions. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
inscrivez-vous en ligne, nous récupérons les paiements 
pendant les cours.  

Nous remercions tous nos bénévoles pour l’organisation de 
cette matinée. Nous vous rappelons que pour monter sur le 
tatami et retrouver les entraînements habituels au dojo, le pass 
sanitaire est obligatoire pour les adultes et sera obligatoire 
pour les enfants de plus de 12 ans à partir du 30 septembre. 

 

•  Notre club accueille 2 nouveaux professeurs !  

Cette année, notre club accueille 2 nouveaux 
professeurs de judo, ju-jitsu et self défense. Jean-
Louis MOURLAN, référent national de la 
fédération en Jujitsu, vous proposera des cours 
de self défense et de ju-jitsu  tous les jeudis soir à 
partir de 19h. Stéphane GAJEWSKI, ancien 
compétiteur du club, professeur d’EPS et de Judo, 
entraînera le groupe des benjamins/minimes 
tous les mardis et vendredis. Bienvenue dans 
notre club ! 

      
                Stéphane GAJEWSKI               Jean-Louis MOURLAN 
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• Stage oxygénation avec Christophe 

Le week-end du 28 et 29 août, les cadets, juniors et séniors sont 
partis en excursion à Ax-les-Thermes en Ariège. Ce stage de 
cohésion proposé par Christophe était l’occasion de découvrir des 
sentiers montagneux époustouflants à travers des randonnées, des 
activités sportives et des moments de détente dans les sources 
thermales de la commune. Retrouvez la vidéo de ce stage 
d’oxygénation réalisée par Gabriel sur notre page Facebook. 

 

• Commander sur notre boutique en ligne 

Anciens adhérents, vous bénéficiez d’un bon de réduction de 30€ dès 50€ d’achat sur tous les produits de notre boutique. 
L’occasion de changer son kimono ou de s’équiper d’un survêtement de marque et floqué ! Pour cela, rendez-vous sur 
notre site internet, dans l’onglet boutique, et accédez à la plateforme de commande. Connectez-vous avec votre 
compte Assoconnect pour bénéficier de la réduction. Vous pouvez également passer commande en envoyant un mail 
à boutique@colomiersjudo.fr et venir régler par chèque ou en espèce au club. La prochaine commande est prévue au 15 
septembre pour les articles Puma et au 22 septembre pour les kimonos. 

 

   
 

Evènements à venir 
• Forum des associations de Colomiers • Sortie accrobranche à Oxygen Valley 

Ce samedi 11 septembre, la ville de Colomiers organise 
la journée des associations place Alex Raymond. 
Notre club tiendra un stand et y fera une 
démonstration de judo entre 11h45 et 12h près de 
l’allée des sports. N’hésitez pas à venir sur place. 

Le dimanche 26 septembre, nous organisons une sortie 
cohésion avec les groupes de benjamins à séniors. Remplissez 
le papier d’inscription, puis rendez-vous à 9h au parking de la 
piscine à Tournefeuille près du centre d’accrobranche. Deux 
parcours vous seront proposés. N’oubliez pas de prévoir un 
pique-nique pour le midi.  

Point culture sur : Le respect 

SONKEI 

 

Sans respect aucune confiance ne peut naître.  

Au judo, le respect et la politesse sont des valeurs essentielles qui sont enseignées dès le plus jeune 
âge avant même de connaître les techniques. Ce respect s’exprime par notre comportement envers 
les autres, ses partenaires et ses adversaires. Sans respect, aucune confiance ne peut naître et sans 
confiance aucun enseignement ne peut être transmis. Le but final du judo est d’inculquer une 
conduite et des valeurs morales à travers l’enseignement et le respect.  

Vous aussi, devenez partenaire du club ! 
Contactez-nous au 06.60.06.57.97 
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