le 8 janvier 2015

Madame la présidente, Monsieur le président,
En charge de la présidence de « Mâcon Judo, » créé par fusion des 2 anciens clubs de judo de Mâcon, j’ai
l’honneur et le plaisir de vous informer que notre nouveau club organise sa première compétition de judo
technique dénommée Coupes Katas, le 21 mars prochain.
Cet évènement présente l’intérêt considérable de mettre en lumière un aspect essentiel mais
généralement peu montré du judo, le travail des katas, et mérite par conséquent d’être soutenu, d’autant
que la compétition est prévue en 9 catégories, dans un souçi de démocratisation des katas.
C’est pour cette raison que, à l’occasion de notre tournoi benjamins/minimes du 30 novembre dernier, je me
suis attaché à assurer verbalement l’information et la promotion de cette compétition katas auprès de tous
les dirigeants rencontrés et dont vous faites peut être partie, en remettant en mains propres notre dossier
de présentation et d’inscription.
Je poursuis aujourd’hui ce travail indispensable de communication, en vous demandant de bien vouloir
relayer l’information auprès de vos adhérents (à partir de minimes), afin d’identifier le nombre de couples
susceptibles de participer à notre manifestation et me le faire connaitre.
Merci d’avance pour cette information qui permettra de réactiver si besoin et de façon ciblée les
inscriptions. Merci également pour toutes les suggestions que vous pourrez nous adresser pour parfaire
notre organisation, dont l’objectif est de réunir une soixantaine de couples de participants
En vous remerciant par avance pour votre soutien, je vous adresse mes meilleurs vœux, en vous souhaitant
beaucoup de plaisirs partagés autour et sur les tatamis, dans une ambiance amicale et conviviale, porteuse
des valeurs auxquelles nous sommes attachés.
Avec mes meilleurs sentiments budo,
Président de Mâcon Judo
Pierre GUION

Suite au verso

Désignation du correspondant de votre club pour les Coupes katas de Mâcon :
Que vous soyez proche ou plus éloigné et si vous êtes intéressé par cette manifestation, vous pourrez être
l’ambassadeur de cette rencontre en relayant l’information, en encourageant la participation, en nous
faisant connaitre le nombre des candidats possibles et son évolution, en invitant les intéressés à s’inscrire
dès que possible et en nous faisant part de vos suggestions.
Nom du correspondant : ………………………………………….. club : ……………………………………………. Dept : …………………
Secteur d’intervention : ……………………………………………….…..Tel : ……………………, mail : ……………………………………

