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LES VŒUX DU PRÉSIDENT  

Lionel LORCERIE 

"Tout d'abord, les membres du comité directeur et moi-même vous présentons 

nos meilleurs vœux pour 2021 ainsi qu’à vos proches.  

Que cette année soit signe de santé, bonheur, sérénité et de réussite tant au 

niveau familial que professionnel et sportif.  

L'année 2020 a été catastrophique sur le plan sportif à cause de la COVID.  

Habituellement, je vous présente ces vœux et quelques autres informations lors 

de l'assemblée générale et de la galette des rois. 

Pour l'instant, la réalisation de cette dernière n'est pas envisagée. 

Petit rappel :  

En début d'année 2020, pendant 5 mois, nous avons dû fermer le DOJO et 

arrêter les cours. De plus, aucune compétition départementales, régionales et 

nationales n'ont pu être maintenues. Compétitions auxquelles beaucoup de nos 

judokas devaient participer. 

Ces annulations ont eu pour conséquence que le club n'a pu se classer que 

10ème du département. Malgré tout, nous restons dans le TOP 10 : Objectif 

atteint. 

Au niveau administratif et ressources humaines, nous avions décidé de ne pas 

placer les professeurs (4 au total) en chômage partiel pendant tout le premier 

confinement.  

Nous avons ensuite pu reprendre un peu le chemin des tatamis avec un 

protocole sanitaire assez strict, et faire la rentrée sportive en septembre avec 

satisfaction et envie. 

Maintenant depuis le mois de novembre nous sommes à nouveau en 

confinement. Donc nous avons dû suspendre les cours. Cette fois -ci nous 

n'avons pas le choix de faire autrement que de mettre en chômage partiel les 

professeurs du club. 

C'est dommage, car vous étiez presque 200 licenciés à reprendre (loin des 240 

l'an passé). 

En plus de cela, nous avons dû annuler le tournoi de novembre.  

Les projets de cette nouvelle année seront surtout orientés autour de la gestion 

du club et la partie administration.  

Au niveau sportif, nous souhaitons surtout reprendre la pratique du JUDO, Ju - 

jitsu et Taïso. Et en attendant cette reprise, les professeurs vont faire le 

nécessaire pour garder contact avec tous. 

En espérant de bonnes nouvelles concernant la reprise de l'activité, je vous 

souhaite à nouveau une très bonne année 2021.  

 

A bientôt sur les tatamis." 
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https://www.youtube.com/watch?v=ApcudziRWvA
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Trésorerie  

 

Cette année 2020 a été marquée par l’arrivée de Manuela et Arnaud au 

sein de la section trésorerie pour épauler le trésorier Ludovic. Ce 

renfort a été bienvenu pour attaquer cette saison perturbée en raison 

de la situation sanitaire. La gestion des adhérents (inscriptions, 

encaissements, achats des licences, gestion courante, etc) occupe 

bien cette petite équipe même si le club déplore une baisse 

significative d’inscription pour la saison en cours. La section 

trésorerie souhaite à tous une belle et heureuse année sportive, santé 

et prospérité mutuelle pour 2021.  

 

L’équipe trésorerie 

 
 

     
  Reprise des entraînements 

 

Depuis le mois de novembre nous avons de nouveau été confiné, puis 

le couvre-feu a été mis en place et la mairie ne nous a pas autorisé 

l’accès au dojo. Nous avons donc dû suspendre les cours. Cette fois-ci 

nous n'avons pas eu le choix de faire autrement que de mettre en 

chômage partiel les professeurs du club. Nous nous tenons informés 

sur tous les changements de situations et reviendrons vers vous en 

temps voulu. Nous souhaitons reprendre au plus tôt, avec des 

mesures appropriées pour chaque catégorie d’âge. Afin de maintenir 

le contact avec vous les entraînements de Taïso sur Zoom sont 

toujours disponibles ; nous avons récemment ouvert un compte 

Instagram où nous publions régulièrement des photos du club ainsi 

qu’une chaîne YouTube avec des tutos simples à faire à la maison 

pour garder un lien avec le judo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=mMybtEAcz_U
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Résultats sportifs en 2020 
 

J’offre une pensée particulière et très sincère à 5 minimes qui font 

partie de la 1ère génération d’élèves de ma jeune carrière 

d’enseignant diplômé, et qui, de par leur travail ainsi que leurs 

qualités SHIN*, GHI*, Taï*, ont décroché brillamment une sélection 

nationale combat et kata cette saison. Mais malheureusement, ces 

échéances de haut niveau n’ont pu se dérouler. Et pour cela ; Lou-Ann, 

Naëlle, Victor, Artus et Goulven, le dojo savenaisien tout entier vous 

félicite pour votre performance car 5 élèves minimes atteignant un tel 

niveau de compétition la même année n’est jamais arrivé de toute 

l’histoire du Dojo Savenaisien !  

 

Mathieu MÉNARD 

 

 

Fin de saison 
 

Compétitions 

Toutes les compétitions officielles, et non officielles sont bien sûr 

annulées. 

 

Assemblée générale et galette des rois 2021 

Comme chaque année, il était prévu un cours commun suivi de 

l’assemblée générale, puis de la galette des rois. Malheureusement 

nous ne pourrons pas les organiser cette année. 

 

Échange franco/allemand 

Nous avons également dû annuler la venue d'une délégation 

allemande pendant les vacances de printemps 2020 mais faisons tout 

pour maintenir un contact régulier avec eux et ainsi organiser un 

prochain échange. Des entraînements communs en visio vont être mis 

en place avec eux très prochainement (MV 1 et 2). 

 

Voici le lien pour rejoindre ces échanges :  

https://www.zoom.us/join 

IP 8332216556 et le mot de passe : 7ByJZF 

Tous les lundi (de 19h à 20h) et tous les vendredi (de 20 à 21h) 

 

 

           *Shin : le mental, l’esprit et les valeurs éthiques du judo 

          *Ghi : la connaissance technique et culturelle 

          *Taï : le physique et l’efficacité en combat 

             講道館柔道 :  kodokan judo  
 

       Toute l’équipe du dojo savenaisien vous remercie d’avoir lu jusqu’ici et 

       espère vous revoir très bientôt au sein du dojo. 

DOJO SAVENAISIEN 
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https://www.zoom.us/join
https://www.youtube.com/channel/UCADTjYU5E561-FOf6UXRKHQ/featured

