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Pays de Vie - Pays de Monts

Le judo-club part à la reconquête des adhérents
Saint-Giiies-Croix-de-Vie — Lorsde l’assemblée générale, le président Michel Guéret asouligné les
capacités d’adaptation du Judo Côte de Lumière qui a réussi cette saison à maintenir ses effectifs.

Le Judo Côte de Lumière, qui accueille plus de 500 iicenciés, est affilié à
eux fédérations : Fédération française de Judo, et la Fédération Sport pourtous.
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Comme son nom ne l'indique pas, le
Judo Côte de Lumière rayonne
au-delà des arts martiaux. Et s’il a
pour objectif de « soutenir les com
pétiteurs dans leur démarche
d’excellence », se classant au 5e rang
du département et au 12e de la
région, il accueille également un lar
ge public familial. Le club est en effet
affilié à deux fédérations : la Fédéra
tion française de Judo, et la Fédéra
tion Sport pour tous. Et ses effectifs
se répartissent un tiers pour le judo et
le reste pour le sport pourtous.

Une saison positive
malgré la situation

« Nous avons développé de nouvel
les manières de nous retrouver, de
pratiquer une activité physique
ensemble. Nous avons fait preuve
d’inventivité. » Le président Michel
Guéret a félicité les éducateurs pour
« pour leurs nouvelles propositions
sportives et pour leur énergie, inten
se et communicative ». Les cours ont
été assurés en extérieur ou en visio et
plusieurs stages ont eu lieu au cours
de l’été. II a aussi remercié le Comité
Directeur « qui s’est démené avec
patience et opiniâtreté pour obtenir

les aides disponibles » et les munici
palités qui ont soutenu le club :
« nous avons été écoutés, entendus,
aidés. Nous sommes fiers d’avoir
fait face ensemble, nous en sortons
plus soudés. »

Grâce aux différentes aides obte
nues, « chômage partiel, aidesfinan
cières exceptionnelles, plan de
relance des deux fédérations, l’équi
libre financier a été préservé, mais
nous devons rester prudents » a
poursuivi le président. Car la saison
2020-2021 a été marquée par une
baisse importante des effectifs :
moins 140 adhérents. Mais depuis
septembre, la confiance revient, ce
qui fait dire au président : « Celui qui
survit est celui qui sait s’adapter. »

Le club a enregistré 537 adhésions,
chiffre stable par rapport à la saison
dernière : « La reprise sera longue,
mais c’est très encourageant et on
espère que ça va continuer. »

Sans doute atypique, mais bien
structuré, leclubsouhaitecontinuerà
faire vivre en harmonie sport de com
pétition et sport pourtous, avec des
entraînements, des stages sportifs,
des sorties en pleine nature, et le
développement du sport santé.

Nombre de mots : 430
Valeur Média : 38618€

Page 1 sur 1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

241359/FFSPT-MDI 9020812600503

9


