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Combien	 de	 jours	 se	 sont-ils	 écoulés	 depuis	 notre	
dernier	 passage	 au	 dojo	?	 On	 a	 du	 mal	 à	 s’en	
souvenir	 et	 nous	 ignorons	 à	 ce	 jour	 quand	 nous	
pourrons	reprendre	nos	activités.	Mais	les	récentes	
annonces	 gouvernementales	 nous	 laissent	
entrevoir	 une	 lueur	 au	 bout	 du	 tunnel.	Nous	 nous	
conformerons	 aux	 directives	 des	 autorités	
administratives	 et	 sanitaires	 et	 suivrons	 les	
conseils	 de	 nos	 responsables	 fédéraux.	Nous	avons	
tous	hâte	de	reprendre	 le	cours	 “normal“	de	notre	
vie,	 mais	 la	 santé	 de	 tous	 nous	 importe	 plus	 que	
tout.	 Vous	 serez,	 bien	 entendu,	 tenus	 informés	 de	
l’évolution	de	la	situation.	

Concernant	 la	 vie	 du	 club	:	 Chaque	 année	
olympique	 (tous	 les	 4	 ans),	 l’association	 doit	
procéder	 au	 renouvellement	 du	 mandat	 des	
membres	de	son	Comité	Directeur.	Pour	des	raisons	
personnelles	 et/ou	 professionnelles,	 certains	 ne	 se	
représenteront	pas	et	l’effectif	se	trouvera	réduit	à	
3	 (dont	 le	 Président	 d’honneur	 qui	 n’est	 pas	 élu),	
alors	 que	 les	 statuts	 prévoient	 un	 minimum	 de	 6	
membres	élus.	Au-delà	de	ce	qui	est	prévu	dans	les	
statuts,	 il	 est	 nécessaire	 que	 le	 Comité	 Directeur	
rassemble	 des	 personnes	 de	 bonne	 volonté,	 des	
esprits	 créatifs,	 chacun	 participant	 selon	 ses	
aptitudes	 et	 compétences,	 partageant	 ses	 qualités	
et	 l’envie	 que	 le	 Judo	 Club	 Chabeuil	 continue	 la	
mission	qu’il	remplit	depuis	bientôt	50	ans.	Il	fut	un	
temps,	pas	si	 lointain,	où	nous	étions	12	bénévoles	
à	 nous	 partager	 les	 missions	 qui	 incombent	 aux	
dirigeants	 d’une	 association,	 ce	 qui	 facilitait	
grandement	les	choses.	Pour	information,	le	Comité	
se	 réunit	 environ	 9	 à	 10	 fois	 pendant	 la	 saison	
sportive,	notamment	pour	préparer	les	évènements	
et	autres	manifestations.	

Vous	 hésitez	mais	 vous	 avez	 envie	 que	 les	 valeurs	
défendues	 par	 ce	 club	 et	 le	 judo	 en	 particulier	
perdurent,	 contactez	 nous	 et	 nous	 vous	
apporterons	les	précisions	que	vous	attendez.		

Avez-vous	des	souhaits	particuliers	ou	des	
remarques	concernant	les	horaires	des	cours,	leur	
organisation	ou	d’autres	sujets	que	vous	aimeriez	
aborder	?	Faites-nous	les	connaître	:	
judo.chabeuil@laposte.net.	

Merci	 de	 m’avoir	 lu	 jusqu’au	 bout.	 Portez-vous	
bien.	

Bruno	Paya	

Une	pensée	également	pour		nos	partenaires	

	

 
 
Au Japon, le 5 mai c’est la Fête des 
enfants : Kodomo-no-hi. Autrefois 
c’était la fête des garçons, et le 3 
mars, la fête des filles. Pour marquer 
cette fête, les familles accrochent à 
leurs balcons, sur les toits ou les 
terrasses, des manches à air en 
forme de carpe koï appelées les 
koïnobori. La carpe est le symbole 
de l'énergie, de la force, de la 
persévérance et de la capacité à 
surmonter tous les obstacles.  

Selon une légende, des carpes auraient même remonté le fleuve Jaune avant de 
s'envoler dans le ciel en se transformant en dragons. 

Sur le mât, la manche à air multicolore représente le fleuve, le koïnobori noir 
représente le père, le rouge la mère et les autres, de couleurs différentes, les enfants 
de la famille. 

Les koïnobori sont réalisés en tissus ou en papier de soie. Nous vous donnons, ci-
après, un guide pour en fabriquer et décorer vos terrasses et balcons. 

Lors du Corso de Chabeuil 2014, les jeunes judokas du club (certains se 
reconnaîtront sur la photo, ça les rajeunira …) avaient réalisés leurs koïnobori et ils 
avaient eu un succès certain. 
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Le	partenaire	du	mois	
 

Notre ami Ludo de la Poissonnerie  “Les 
Mariniers“ vous propose du poisson frais et des 
plats cuisinés qui changeront votre ordinaire 
confiné. Livraison en véhicule réfrigéré à domicile 
possible. 

Tél.	04	75	80	77	92	
Email	:	poissonnerielesmariniers@orange.fr	



	

	

	

								 	

					 	

	

A	nos	jeunes	bricoleurs	:	réalisez	les	plus	beaux	koinobori	et	envoyez-nous	les	photos	de	vos	réalisations.	

La	carpe	koï	symbolise	le	courage	et	la	persévérance	:	nous	en	avons	besoin	actuellement.	



	

	


