
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis,

Le comité Directeur du Club Omnisports de Bellevue vous souhaite la bienvenue et vous
remercie de votre participation à cette remise de trophées.

Le judo, art martial mêlant tradition et esprit sportif fut créé à la fin du 19ème siècle
par Jigoro Kanodans un but éducatif.

La maxime du fondateur était: « entraide et prospérité mutuelle», et depuis 2006, le
Club Omnisports de Bellevue défend ces valeurs dans une ambiance conviviale.

La vie associative est un monde où se mêlent don de soi, générosité et esprit d'équipe.
Que ce soit dans le milieu social, caritatif, sportif, culturel ou autre, tous ses adhérents
ont cette passion en commun.

Le monde associatif ne survivrait pas sans ses adhérents, ce pourquoi je tiens, au nom
de toute l'équipe, vous remercier de votre confiance et de votre fidélisation.

Concernant nos élèves, qui sont aussi vos enfants et vos amis, nous bénéficions vraiment
d'un potentiel intéressant avec un renouvellement parcimonieux qui permet la continuité
et l'innovation dans un lien affectif qui cimente notre édifice associatif.

Le professionnalisme de nos intervenants est un autre élément qui entraîne votre
fidélisation. A ce niveau il faut savoir panacher le management, l'engouement, la bonne
gestion et l'intérêt général.

Cette année 2009/2010 a connu de très bons résultats dans divers championnats avec la
participation de nos minimes et cadets, tels qu'au tournoi de Saint Pierre, de Saint
Joseph et de Ducos, la relève est présente et augure un très bon avenir.

Vous connaissez tous le dynamisme de Géraldine ROME, qui assure la pagination du site
internet, pour votre information, plus de 6000 visiteurs s'y sont intéressés.

Deux de nos cadets, champions de la Martinique dans leurs catégorie vont représenter
le Club Omnisports de Bellevue au Critérium national les 18 et 19 juin à PARIS, nous
leurs souhaitons bonne chance en sauvegardant par leur comportement les valeurs du
judo. J'ai nommé Leslie Hieu et Ronald Balustre.

Le comité Directeur a supposé que l'ensemble des adhérents pourraient participer à une
petite collecte au profit de Leslie et Ronalden vue de participer à leurs frais de séjour
personnel, nous en profitons également pour remercier la vice-présidente Christine
LASALA qui leur a offert l'hébergement.

Je remercie tous les bénévoles qui nous entourent pour leur participation active à la vie
du club, elles et ils sont aussi l'éclairage de ce qui est vécu dans chaque cours, elles et ils
seront gage de la bonne continuité de notre développement.



Je voudrai vous faire part d'une nouvelle concernant notre professeur Marie-Claude.

Depuis plus de vingt ans, Marie-Claude s'est consacré à son idéal qu'était le judo, elle a
traversé les années en multipliant les succès, et quelquefois les échecs.

Un coup d'œil sur son parcours: championne de la Martinique et Antilles Guyane pendant
des années, présente au podium dans des tournois dans l'hexagone, souvent classé dans
les 3 premières aux championnats inter régions.

L'an dernier a été pour elle, et pour la deuxième fois, la consécration de la carrière d'un
judoka, de par sa sélection au championnat de France excellence, ou elle a côtoyé les
championnes de France, d'Europe et du monde.

Dans sa réflexion, elle a décidé d'arrêter toutes compétions et se de se consacrer à la
vie associative pour transmettre à ses élèves, le code moral du JUDO: LA POLITESSE,
le respect d'autrui, LE COURAGE, c'est faire ce qui est juste, LA SINCERITE, c'est
exprimer sans déguiser sa pensée, L'HONNEUR, c'est être fidèle à la parole donnée, LA
MODESTIE, C'est parler de soi-même sans orgueil, LE RESPECT,sans respect aucune
confiance ne peut naitre, LE CONTROLE de SOI, C'est savoir se taire lorsque monte IQ
colère, L'AMITIE, c'est le plus pur des sentiments humains.

Merci Marie-Claude pour ta ténacité, ton courage, et pour avoir contribué à perdurer les
valeurs du judo.

Au nom de tous, nous te saluons, nous te remercions - FAIRE SALUER PAR LES
ELEVES

Je passe la parole à notre directeur technique qui va nous présenter ses élèves dans une
démonstration


