Le Judo Club Cortaillod s’engage pour « le Sport pour Tous, Tous ensemble :
sans discrimination ! »
Nous avons un rêve : Que tous les enfants puisent pratiquer le sport de leur
rêve, sans discrimination !
Trop souvent, un certain nombre d’enfants sont exclus des clubs de sport : trop gros, trop
maladroit, trop bavard, trop agité, pas assez attentif, pas assez rapide etc.
Trop souvent, ces enfants qui nécessitent une attention particulière, se retrouvent « au banc »
des associations sportives par manque de formation des moniteurs, par manque de moyen
humain ou financier pour les accueillir dans de bonnes conditions.
Et si nous étions capables de transformer nos pratiques sportives pour que cesse ces « micro
maltraitance du quotidien » ?
Et si nous étions capables de nous informer, de nous former pour améliorer nos offres
sportives et les rendre réellement accessible à tous ?
Nous souhaitons que l’agitation, la maladresse motrice, les bizarreries du comportement ne
constituent plus des freins pour participer et se développer au sein des clubs de judo en
particulier et des associations sportives de notre région en général.
Nous souhaitons « sensibiliser, informer, former » les moniteurs des associations sportives,
des clubs, les parents, pour que l’accès au sport soit un projet réaliste et pas seulement un
rêve !
Vous êtes concernés par ce sujet ?
Contactez-nous pour en discuter et surtout pour que notre rêve se transforme en projet
sportif ! Anne-Marie Guye 079 747 07 49 (laissez un message ou un sms)
News du Judo Club : Nos portes sont ouvertes toute l’année et les débutants sont intégrés en
immersion dans les groupes. Une des règles de base du judo « entraide et prospérité
mutuelle » (Jigoro Kano, fondateur du judo) signifie que les élèves avancés aident,
encouragent les nouveaux judokas.
Ensuite, chacun avance à son rythme et selon ses propres compétences. La compétition n’est
jamais obligatoire bien que cela soit elle qui nous fait connaître.
Venez nous voir : horaire sur notre site : www.judo-cortaillod.ch.
Cours de Ju-Jitsu (auto défense pour femmes et hommes, dès 14 ans) : leçons gratuites de
septembre à décembre 2020, à l’essai, le jeudi de 19h30 à 21h00 à Cort’Agora.
Renseignement : Stéphane Guye 079 235 70 16
Nous nous réjouissons de vous rencontrer dans notre dojo à Cort’Agora à Cortaillod, ou à la
Rue des Parcs 38 à Neuchâtel, ou encore au CIS de Marin, dès que la situation sanitaire le
permettra !
Anne-Marie Guye

