
	

           Le mot du Président 
Chers Adhérentes, Chers Adhérents,  Chers Sportives et Chers Sportifs,  

En ce mois de juin 2017,  notre première saison  JP2S s’est achevée et c’est très sympathiquement que  
nous l’avons clôturée ce mercredi 21 juin autour du verre de l’amitié.  

C’était un début d’aventure dans l’inconnu en juin 2016 suite à l’abandon de l’activité judo par la MJC  
que nous avons créé cette association et grâce au soutien de Mme Gallez notre Maire, de nos élus, du bureau du 
service des sports, de la communication de la ville et aussi d’une équipe de parents bénévoles, tout a été possible. 

Je vous remercie de votre soutien, votre assiduité aux séances de cours et votre participation aux différentes 
actions menées par cette nouvelle équipe motivée et dynamique  pour faire progresser le club et ses judokas dans 
le respect et le plaisir de chacun. Pour faire connaître cette merveilleuse discipline JP2S à participé au forum 
des associations, aux démonstrations, aux compétitions amicales, aux stages, à St Saulve ville propre, et à 
organise une séance parents babys, le premier Noel et Pâques .....  

J’ai mis toute mon énergie dans ma fonction de trésorier durant cette saison pour le bien être et le bon 
fonctionnement du club,  je me suis documenté pour gérer au mieux ce sport que j’aurais tant aimé pratiquer 
car  j’apprécie l’esprit qu’il transmet, plus qu’un sport c’est une école de vie, un code moral dont le professeur 
de judo est le gardien du respect.  

Je suis aussi très fier de pouvoir vous accueillir sur notre site internet que j’ai mis en place. Celui-ci permet 
de mieux connaître notre club, ses licenciés et de découvrir le judo pour les novices, (http://judopassion2s.fr/). 

Suite à notre dernière assemblée générale le mercredi 31 mai 2017,  avec les démissions de Mme Sylvie 
Leleux Présidente et Mme Céline Egea Secrétaire,  les nouveaux membres du bureau élus lors de cette 
assemblée  m’ont témoigné leur confiance en me nommant Président du club judo passion Saint Saulve.  

Et c’est à la demande de Laurent Dorigny et moi même que Jean Marie Vrand ancien dirigeant de ce club a 
accepté de prendre le poste de Vice-président et de former avec moi un vrai binôme,  son expérience dans le 
milieu du judo est un atout important pour notre club et aussi une aide non négligeable. 

Je prends à cœur de remplir au mieux ces nouvelles tâches qui m’incombent et suis ravi d’être entouré par 
une équipe d’amis, expérimentée et motivée parmi ceux-ci,  Delphine Rosand qui prend en charge l’aspect 
financier au poste de trésorière, Laurent Dorigny au poste de vice trésorier,  Isabelle Grimaud au poste de  
Secrétaire, Didier Robert au poste de relation publique et notre ex-secrétaire Mme Céline Egea qui sera toujours 
là en cas de besoin pour nous aider. 

L’équipe enseignante reste sous la responsabilité de Jonathan Hapiot, notre professeur diplômé d’état, très 
apprécié par tous les judokas pour la qualité et le sérieux qu’il transmet lors des cours et Roland Sutter comme 
conseiller Technique. Durant la saison 2017 -2018 il sera aidé par Hassan Challal pour encadrer les Babys et 
les Enfants. Les horaires et jours de cours restent inchangés à l’exception d’un créneau supplémentaire pour le 
groupe adultes uniquement qui se fera le lundi de 19h45 à 21h00. 

La présence d’un dirigeant à chaque cours,  procure un gage de sécurité pour les parents et permet de 
répondre à toutes vos questions ou de résoudre certains problèmes qui pourraient se produire.  

Tous ensemble, nous veillerons à poursuivre cette dynamique, pour que notre club grandisse en y apportant 
des résultats sportifs au niveau régional et si possible national, notre réserve de jeunes judokas prouve que cela 
pourrait être possible.  

Je tiens à tous vous remercier pour la disponibilité dont vous ferez preuve, sachez que je m’engage à faire 
avancer  Judo Passion Saint Saulve et que je suis motivé par le challenge que vous m’avez confié.  

Je vous souhaite un très bel été et de très bonnes vacances bien méritées et vous attends pour une nouvelle 
et excellente saison 2017 – 2018,  le 13 septembre 2017 à 17h00 au Dojo salle Coubertin, (Inscriptions et cours). 

A très bientôt sur le Tatami  avec le souhait que votre enfant et tous les judokas se plaisent au sein de notre 
club pour progresser  dans cette magnifique discipline, fiers de nos professeurs et de ses dirigeants. 

Gian Cattelan et toute son équipe. 


