COMITE DES YVELINES
FEDERATION FRANCAISE DE JUDO - JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

REGROUPEMENT HANDI JUDO 78 - SAISON 2020/2021
Samedi 17 octobre 2020 - 10h00/12h00 - Saint Rémy les Chevreuse
La saison a débuté sur le tatamis de Saint Rémy les Chevreuse le samedi 17 octobre pour le groupe Handi
Judo des Yvelines.
Un entrainement exceptionnel puisque le parrain du groupe était présent.
En effet Benjamin Axus : membre de l'équipe de France, champion d'Europe, champion de France était
présent. Depuis la saison dernière, Benjamin avait prévu son passage, la COVID-19 n'a pas empêché notre
champion Yvelinois de passer voir le groupe qui l'attendait impatient.
Promulguant de multiple conseils, allant voir tous les participants les uns après les autres, s'adaptant à
l'interlocuteur, il a ravi tout le monde. Merci Benjamin pour ta disponibilité ainsi que ta gentillesse.
Benjamin est un judoka qui a commencé la pratique du judo au club du Perray en Yvelines. Il a sa famille
dans le département.
« C'est normal et c'est avec plaisir que je me libère pour rencontrer les judokas en situation de handicap
sur le département dont je suis originaire » m'a-t-il confié.
« J'ai noté les dates d'entrainement et ne manquerai pas de revenir si mon emploi du temps de sportif de
haut niveau me le permet » a-t-il dit au groupe lors du salut final.
C'est donc une bonne vingtaine de judokas qui s’est retrouvée ce samedi sur le tatamis, tout de suite on a
pu sentir l'enthousiasme de nos participants. On a senti le manque provoqué par ces 6 mois
d'interruption. Après avoir respecté les gestes barrières, nous avons assouvi ce manque sportif ensemble,
dans la convivialité et le plaisir de pratiquer ensemble. Merci encore une fois aux bénévoles pour leur
présence.
Certains judokas manquent encore à l'appel, gageons que nous les retrouverons lors du prochain
entrainement, il aura lieu le samedi 28 novembre à 10h00 sur le tatamis de Saint Rémy les Chevreuse
Gymnase des trois rivières.
Merci à vous tous.
Jean-Michel CHIFFLET - Responsable de la Commission Handi Judo 78
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