LE MOT DU PRESIDENT
RENTREE 2018/2019
UNE SAISON SPORTIVE QUI SE TERMINE
Vous avez été 413 adhérents à vous inscrire dans notre association du Dojo Vitréen pour la dernière saison, et au nom du club je
tiens à vous en remercier.
Le Dojo Vitréen entre dans le cercle des 10 plus gros clubs de Judo d’Ille et Vilaine, au
troisième rang derrière Passion Judo35 et CPB Rennes, et de Bretagne en se positionnant
au 7ème rang.
Les résultats sportifs tout aussi significatifs avec des participations au niveau national, et un
podium important. Tous nos combattants ont fait de belles rencontres, et de très beaux
résultats valorisant aussi la notoriété du club tant au niveau départemental que régional.
N’oublions pas nos jeunes judokas, qui ont répondu présent aux challenges des
« Samouraïs », avec plus de 250 participants.

« Dans la vie tu as deux choix le matin :
-Soit tu te recouches pour poursuivre ton rêve,
-Soit tu te lèves pour le réaliser »
Je dédie cette petite citation à nos huit jeunes judokas qui ont obtenus leur grade de
ceinture noire du 1er DAN durant la saison sportive. Cette ceinture si convoitée des
judokas, est aussi le fruit des efforts de chacun.
Toutes les réalisations du Dojo Vitréen sont issues du très gros travail des animateurs,
accompagné des bénévoles et je tiens à les remercier.

Ph DENECHERE

UNE NOUVELLE SAISON SE PREPARE

Notre nouvelle saison va commencer par la mise en place de notre nouveau LOGO, nécessaire pour une meilleure visibilité
à la fois identitaire et territoriale.
Je vous laisse découvrir ce nouveau logo (en haut à gauche), plus moderne, plus identitaire, plus dynamique.
Notre projet commencé en 2016 se poursuit par le développement du club, pour l’enthousiasme de nos adhérents, mais
aussi de nos enseignants qui par ce biais sont récompensés de leur travail.

Nous contacter
DOJO VITREEN
5, allée Hodéyère, 35500 Vitré

J’adresse aussi un grand merci à Simon BRUNEAU pour son
investissement auprès du club. Il a été apprécié pour sa gentillesse, son
énergie, mais il ne se voit pas rester professeur de Judo durant des années,
aussi a-t-il décidé en commun accord avec nous de se tourner vers un
nouveau métier, mais il restera membre du comité directeur, pour nous
donner des coups de main afin d’encadrer et de coacher nos jeunes lors
des compétitions.

Directeur technique :
Cyril DINE
0670345404
Président :
Philippe DENECHERE
0699897750
Site du Dojo : www.dojovitreen.com
Mail du club: dojovitreen@gmail.com

LE CLUB A BESOIN DE VOUS.
La grosseur du club génère un surplus de travail pour les bénévoles, et nous
avons besoin de vous pour nous accompagner.
Je vous fais partager le « Rapport d’activités de la saison
2016/2017 » (téléchargeable sur le site) afin de vous informer de toutes les
activités du club, de son bilan, de sa progression.

Votre club se porte très bien avec un salarié à temps plein, et l’accompagnement d’un autre à temps partiel. L’arrivée de Nathalie
au sein de l’équipe technique est une véritable aubaine pour le club, sachez profiter de son expérience d’arbitre pour vous y
intéresser.
N’hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer, pour le bien de vos enfants, et de partager les ambitions affichées du club.
Nous comptons sur vous pour la poursuite de cette belle aventure. Chacun d’entre vous peut apporter sa contribution, et
son expérience. Les jeunes de 16 ans et plus peuvent aussi s’intéresser au site du club pour le mettre à jour régulièrement,
mais aussi alimenter le Facebook.
Une association sportive efficace doit se remettre en question chaque saison, c’est notre cas depuis plusieurs années, pour
la poursuite de notre progression.

DES PROJETS NECESSAIRES A PARTAGER
Bien entendu, nous avons encore des projets à construire pour avancer.
1.

La gestion et l’organisation des déplacements en compétition. Le judo étant un sport individuel, nous
devons le rendre plus coopératif entre les parents et les judokas. C’est pourquoi il est nécessaire de s’organiser sur
nos déplacements parfois lointains.

2. Se projeter sur un nouveau DOJO devenu nécessaire, car des problèmes existent. La salle est bien, mais
elle ne permet pas tout. Les vestiaires sont devenus exigus, et nous pouvons rencontrer des interférences entres
les personnes qui se changent.

Voici quelques dossiers qu’il faudra traiter pour poursuivre notre développement, je compte bien sur vous pour nous
apporter vos suggestions et votre concours.
Bien à vous tous

Philippe DENECHERE
Président du Dojo Vitréen

