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Eh oui, après des vacances bien méritées sous le soleil, petits et grands reprennent maintenant
leurs activités. Et pour une rentrée plus cool et en douceur, nous vous proposons de revenir sur les
tatamis vous défouler et vous détendre dans la bonne humeur.
Pour les nouveaux licenciés, tout d’abord merci de nous rejoindre. Vous trouverez dans cette newsletter quelques informations pour mieux nous connaître et pour les plus anciens, quelques révisions en période de rentrée ne feront pas de mal.
Dans ce numéro d’automne nous vous proposons de faire connaissance avec David, notre professeur titulaire et de noter dès à présent les dates clés de notre année sportive… Bonne lecture.

David - Profession : Professeur de sport
Bien que très jeune (27 ans), David GELINEAU est un ancien du club. C’est en effet à l’âge de
4 ans qu’il est monté pour la première fois sur les tatamis du Judo Club Saint Barthélemy dans la
catégorie « Baby judo ». Et, tout comme Obélix, il est tombé dans la marmite et n’a plus quitté les
tatamis et le JCSB.
Ceinture noire à 18 ans, aujourd’hui 2ème DAN il est titulaire du BPJEPS Judo qui lui permet d’être,
depuis 4 années, le professeur du Club sur l’ensemble des disciplines proposées. Il officie également en qualité de prof de judo dans deux autres clubs (Seiches sur le Loire et, depuis cette année,
Bécon) mais aussi en qualité d’animateur TAP (animateur périscolaire) pour faire découvrir entre
autres le judo aux élèves des écoles de la commune.
Ses objectifs :


Faire pratiquer le sport en passant un agréable moment dans une ambiance studieuse mais conviviale.



Proposer un programme dans lequel chacun puisse trouver réponse à ses attentes, que ce soit pour la compétition ou le loisir.
Jeunes ou moins jeunes licenciés, tous s’accordent à dire que David sait allier douceur et fermeté, et qu’il se fait
fort d’amener ses élèves à atteindre leurs objectifs. Il ne compte d’ailleurs pas son temps lorsqu’il s’agit d’accompagner et de coacher les judokas en compétitions départementales, régionales ou nationales.

PROCHAINES DATES A RESERVER SUR VOS AGENDAS
04 octobre
- Remise ceinture noire Baptiste CHABLE
18 octobre
- Assemblée générale annuelle
17 novembre - Notre interclubs annuel (plus d’infos prochainement)

Assemblée générale annuelle : 18 octobre 2019
Venir écouter un bilan annuel, trop peu pour vous ?? C’est barbant !!!! Et pourtant …. votre participation à cette assemblée générale – juste une par an – vous permet d’avoir un retour sur les résultats du club, d’être au fait de sa
gestion, de ses projets… à la fois en termes sportifs et financiers, de découvrir son implication dans différentes instances ; mais aussi de donner votre avis, vos idées, de rencontrer et d’échanger avec les membres du bureau et le
professeur.
Et puis, l’assemblée générale ce sont aussi les démonstrations sur le tatami qui la précèdent, le moment convivial
qui suit la réunion, autour d’un pot et, pour ceux qui le souhaitent, un repas à partager dans la bonne humeur. Chacun choisit ce à quoi il veut participer autour de cette réunion.
Alors cette année c’est décidé, vous viendrez ????? Nous, en tout cas, on compte sur vous… (plus d’infos sur le
déroulé de l’A.G et de la soirée très bientôt par mail).

Petits rappels :


Les inscriptions peuvent se faire en septembre aux dates indiquées sur notre site mais aussi tout au long de
l’année



Opération de parrainage « AMENE TON POTE » valable toute la saison (voir infos sur notre site internet).

Retrouvez toutes ces infos et contactez-nous via :
Site internet : www.judo-st-barth.fr

Facebook : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou

Mail : contact@judo-st-barth.fr

