A Pont-l'Evêque, l’Entente Val d’Auge de Judo Jujitsu oppose une
belle résistance à la crise sanitaire
En 2021, le club de judo de Pont-l'Evêque (Calvados) tente de trouver la parade face aux contraintes sanitaires. Et parvient malgré tout à
augmenter légèrement ses effectifs.

Le bureau composé de Sandrine Patin (secrétaire), Brigitte Labegorre (trésorière) et Patrick Yaicle (président) a présenté les bilans d’une année
perturbée (©Le Pays d’Auge)
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L’inquiétude face à un contexte sanitaire menaçant a sans doute eu raison de la motivation des adhérents de l’Entente Val d’Auge de Judo Jujitsu
à se rassembler en assemblée générale : seule une dizaine de membres s’est déplacée samedi 30 janvier 2021 jusqu’à la salle Thouret de Pontl’Evêque (Calvados).
Heureusement, les procurations n’ont pas manqué pour parvenir au quorum nécessaire à l’approbation (à l’unanimité) des rapports financier et
moral soumis par le président Patrick Yaicle.

13 licenciés de plus

Composé aujourd’hui de 143 hommes et 66 femmes répartis sur les dojos de Blangy-le-Château, Bonnebosc, Moyaux et Pont-l’Évêque, le club a
enregistré l’inscription de 13 adhérents supplémentaires. Et ce malgré une année inédite, marquée par l’annulation des compétitions et de
longues périodes d’interruptions de cours. La dernière en date a été imposée par décret paru le 15 janvier dernier qui a interdit, pour une durant
quinze jours, toutes les pratiques sportives se déroulant en intérieur.
Le club peut s’enorgueillir d’avoir dans ses rangs 20 ceintures noires (dont dix 1er Dan, quatre 2e Dan, trois 3e Dan, deux 4e Dan), tandis qu’un
6e Dan a été remis en février dernier à Éric Halopeau, l’un des trois professeurs du club, lors d’une animation pour les plus jeunes réunissant
plusieurs clubs de la région.

Vidéos et mur interactif
Afin de pallier l’absence des entraînements, Éric Halopeau, Laurent Couais et Jonathan Kerenneur ont proposé des exercices sur un « mur
virtuel » via une application collaborative « Padlet ». Grâce aux documents partagés et aux vidéos, les judokas peuvent s’entraîner à des
exercices de maintien de forme à la maison. Le dispositif est complété de vidéos postées sur Youtube et accessibles aux adhérents et à leurs
familles.
En août dernier, Éric Halopeau et Emmanuel Leroux (également 6e Dan du club de Levallois-Perret) sont parvenus à animer un stage gratuit à
destination des clubs normands et parisiens, tandis que la remise des ceintures s’est déroulée sous protocole sanitaire strict en septembre.
« Une saison très difficile qui a montré la capacité de notre club à s’adapter et à trouver des solutions pour nos licenciés », a conclu la secrétaire,
Sandrine Patin, avant de remercier Terre d’Auge et le Conseil départemental pour leur soutien financier.

Une remise sur le tarif des licences
« La saison a été très difficile du fait du confinement et d’une reprise des activités qui n’a pu se faire que début août », a détaillé la trésorière
Brigitte Labegorre, avant d’évoquer également l’annulation d’une animation et d’une foire à tout.
Doté de deux importantes subventions (23 000 € provenant de l’intercom Terre d’Auge et 1243 € du conseil départemental), le bilan financier
s’établit autour d’un déficit de 91,08 € au 31 août 2020. Afin de tenir compte des périodes de confinement ayant empêché la bonne tenue des
cours, le club a décidé d’accorder une remise de 15 € maximum (en fonction du tarif de base) sur les licences prises pour la saison 2020-2021.

Le bilan prévisionnel se veut optimiste puisqu’il table sur une hausse des effectifs et l’organisation de quelques manifestations dont deux foires
à tout les 30 mai et 29 août prochains, d’ores et déjà annoncées par le président Patrick Yaicle.
Pratique : renseignements sur le site du club : www.evajudo.com Mail : contact@evajudo.com

