
Bonjour à tous, 
 
Suite aux déclarations du 1er Ministre et de notre Fédération, le judo et les sports de contact ne 
seront autorisés qu’à partir du 22 juin 2020 sous certaines conditions. 
De plus, les installations municipales sont fermées et rouvriront si tout va bien, le 1er septembre 
2020. 
 
Le judo pourra reprendre normalement selon notre Fédération en septembre 2020. 
 
Nous espérons que vous serez fidèles à la rentrée malgré l’interruption des cours de judo 
indépendante de notre volonté. 
 
Nous avions envisagé un geste commercial. Il se traduira par : 
 

 1 tee shirt du COVID 19 offert, 
 Offrir toutes les ceintures jusqu’à la ceinture noire. 

 
1. Le tee shirt : nous avons décidé de remercier les judokas qui reviendront en septembre 

2020 en vous offrant un tee shirt du COVID 19, ci-joint, le modèle. 
Ce tee shirt est le résultat d’un travail de plusieurs clubs du Var personnalisé au nom de chaque 
club. 
Nous avons décidé de les offrir aux judokas qui ont subi le COVID 19 et qui se réinscriront. 
Pour cela, nous vous demandons si vous êtes sûrs de revenir afin de commander les tee shirts. 
 
Merci de nous indiquer votre taille ainsi que votre nom et prénom avant le 30 juin 2020 
afin de passer commande avant l’été pour le tee shirt. 
 
La commande est groupée avec plusieurs clubs. Passée la date du 30 juin et la commande 
lancée, nous ne pourrons plus en commander. 
 

2. Les ceintures : De plus, nous avons aussi décidé, que nous offrirons les ceintures jusqu’à 
la ceinture noire tant que vous resterez au club. 

 
Merci à tous ceux qui nous ont écrit pendant ces deux mois, aux SMS, aux coups de téléphone et 
aux photos. 
 
Votre gentillesse nous a beaucoup touché. Nous allons bien et nous espérons que toute votre 
famille se porte également de même. 
Nous avons hâte de vous retrouver à la rentrée en pleine forme. Certains ont dû grandir et 
changer … 
 
Nous vous joignons le dossier d’inscription avec les nouveaux horaires. 
En cas de perte du dossier, vous le trouverez sur le site du club. 
 
Deux permanences auront lieu : le mardi 25 août et le jeudi 27 août 2020 au bureau du 
Fenouillet de 17 h à 19 h. 
 
Passez de bonnes vacances en espérant que la pandémie restera derrière nous et que nous 
reprendrons nos activités comme avant. 
 
 
A bientôt de vous  lire,  
 
Bien cordialement, 
Gisèle, Sandrine, Denise, Serge et Yves 
 
 
 
 
 
 


