Animation du 16 Novembre 2008 à Saint-Flour

Un grand BRAVO à tous, la journée du 16 novembre a été un vrai succès !

Voir : article paru dans la presse

Tout d’abord avec le stage JUJITSU qui n’a jamais réuni autant de participants, grâces à la
mobilisation des clubs et à la qualité de l’animation prodiguée par Patrick SAUTAREL assisté
d’
Alain
CHALIER
et
Damien RIBEYROL
. Ils sont nombreux à être rentrés chez eux conquis par le contenu du stage que par l’accueil
des membres du club. Jigorô Kano présent au bord du Tatami ne peut que se féliciter de
l’humble et studieuse ambiance qui régnait dans le gymnase de la Sanfloraine, où tous,
débutants et spécialistes ont pu apprendre et partager.

Avec plus de soixante participants l’animation « éveil » et « mini poussin » de l’après midi fut
également une grande réussite, non seulement grâce à la présence et à la prestation des
enfants, mais aussi et voir même surtout grâce à la belle mobilisation de chacun :

- de ceux qui ont installé, nettoyé et rangé les tatamis, les chaises et les tables

- de ceux qui ont préparé cette manifestation et veillé à son bon déroulement

- de ceux qui ont encadré ou arbitré les enfants
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- de ceux qui ont tenu les tables comme commissaire

- de celles qui nous ont offert et servi leurs meilleurs gâteaux

- de nos sponsors le Crédit lyonnais et ses médailles

- de la Fédération qui a fourni aussi des récompenses

- des innombrables paparazzis présents dans la salle avec leurs appareils photos…

MERCI, MERCI, MERCI à tous, et rendez vous avec la même énergie le 21 mars 2009 pour le
«
Gala
des 40 ans
» de la section JUDO de la Sanfloraine.
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