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Chers licenciés, chers amis, 
Le mois dernier je vous annonçais qu'il s'agissait de ma dernière publication mais, visiblement, je remet encore une fois 
le couvert (je ne vais pas me plaindre, c'est à ma demande). 
Cette fois, c'est promis, ce sera mon ultime bafouille. 
Donc....................... 
Voilà c'est fini,....... et ce n'est pas la chanson de Jean-Louis Aubert ! 
Après quelques années de présidence, je passe la main à Stéphane GUERIAUD, notre rédacteur en chef préféré (en 
même temps c'est le seul). 
Je ne reviens pas sur les raisons de mon départ, je les ai données dans le précédent WAZA. 
Vous connaissez tous Stéphane, et je suis sûr que vous l'appréciez, il ne peut pas en être autrement. Stéph, pour les 
intimes et aussi pour les autres, est très impliqué au sein du club, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter en 
toutes circonstances et qui saura animer le bureau et toute l'équipe de l'EJK. 
Il fera un bon président, j'en suis sûr, et il pourra compter sur moi si le besoin s'en fait sentir. D'ailleurs, je ne serai 
pas contre une petite rubrique sur tout et rien dans notre newsletter.....voilà, le message est lancé au rédac-chef. 
Le président est mort, vive le président ! 
Je profite de ce dernier mot pour féliciter tous les nouveaux promus au grade supérieur et encourager les autres, tout 
vient à point à qui sait attendre et je rajouterai, "à qui sait s'en donner les moyens". Je remercie aussi vivement toutes 
les personnes qui sont passées au club, dirigeants, licenciés, bénévoles, parents, amis et aussi tous nos partenaires     
institutionnels, la mairie, le comité de l'Allier, la ligue d'Auvergne, la fédé et enfin tous ceux qui de prêt ou de loin ont 
contribué à ce que le club de Saint-Yorre soit ce qu'il est, un club familial où il est bon de venir pratiquer le judo à son 
rythme, où rien n'est imposé, où on se retrouve entre amis, en famille.  
Encore merci à tous pour votre gentillesse, votre patience et votre soutien lorsque les temps étaient difficiles. Difficile 
comme il l'est pour moi de partir, mais bon ..... ainsi va la vie, je ne pars pas vraiment de toute façon. 
Merci, merci, et mille fois merci d'avoir fait partie de ma vie, de la vie du club. 
Dites au gens que vous aimez que vous les aimez, lorsqu'on veut le faire il est souvent trop tard alors plus une minute à 
perdre et surtout prenez bien soin de vous et d'eux. 
Je vous aime....... 
Entraide et prospérité mutuelle (Daph, c'est mon dernier). 
 
Je vous laisse maintenant entre les mains de notre nouveau président qui va se fendre de son premier mot ! 
Stéph la parole est à toi ..............  

Merci Franck, c’est avec un grand plaisir et une grande motivation que je reprends donc la présidence du club. La nouvelle 
saison qui s’annonce sera ,je l’espère aussi riche en émotion et en partage que l’année qui vient de s’écouler.                       
Je suis impatient de vous retrouver le 24 aout prochain sur le tatami pour la reprise des cours. 

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances...Profitez bien et revenez nous en formes!! 

                                                                      ...Entraide et prospérité mutuelle... 
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En cette fin d’année , nos judokas et judokates ont été récompensés 
de leur travail et de leur assiduité  tout le long de la saison. 

Voici en images , toutes celles et ceux qui ont changé de ceintures  

Félicitations à toutes et à tous... 
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Ce dimanche 26 Juin , Maël et Romane se déplaçaient à Ceyrat en vue de valider respectivement 
leur Kata et UV technique relatif à l’obtention de la ceinture noire 1er Dan pour Maël et 2eme 
Dan pour Romane.  

Si l’objectif pour Maël était atteint , ce ne fut pas le cas pour Romane qui devra se représenter 
de nouveau. 
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Ce mois-ci, nous avons eu l’agréable surprise de voir sur le WhatsApp de l’EJK une 
vidéo transmise par Matthéis qui était en conversation avec l’un des plus grands 
champion du judo français. 

Et oui, quelle surprise !! Matthéis était en grande discussion avec Teddy Rinner. 

 

Voici en quelques lignes ce que certains d’entre vous ont pu écouter sur la vidéo 

 

« Salut à tous les judokas de  St Yorre , j’espère que vous allez bien , j’espère que 
vous vous entrainez bien , j’espère que vous prenez beaucoup de plaisir sur les   
tatamis et puis si jamais un jour je suis dans les parages , promis ,je viendrais 
vous faire un petit coucou.. »  
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Retour en images sur notre sortie de fin d’année au parc écureuil de Châtel-Guyon.  

                         Une belle journée qui a ravi petits et grands. 
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Pour les derniers cours de la saison , les parents étaient conviés à 
venir partager avec leurs enfants un moment sur le tatami. 

 

L’opération a eu beaucoup de succès et a enchanté petits et grands. 
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Ce samedi 02 Juillet avait lieu l’assemblée générale du club . 

Un bilan très positif de la saison a été fait aussi bien sur le plan sportif que financier. 

Mr Corre adjoint au maire de St Yorre a relevé le dynamisme et l’engagement de l’EJK et 
a félicité le club pour l’augmentation du nombre de licenciés cette année. 

Plusieurs manifestations sont d'ailleurs programmées en collaboration avec la mairie à la 
rentrée  (journée des associations , fête patronale). 

 

Lors de la séance , notre bien aimé président Franck Delmas a annoncé ,suite à des       
contraintes professionnels qu’il ne comptait par poursuivre son mandat l’année prochaine. 

L’élection de son successeur qui a suivi cette annonce a donc eu lieu  et c’est votre        
rédacteur en chef en personne qui a été élu pour reprendre ses missions . 

Le bureau accueille aussi un nouveau membre ,en la personne de Chloé Riboulet qui sera    
notamment en charge de tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux du club 
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Réponse du rébus précèdent   

TANDOKU-RENSHU 

( Taon Dos Cou Reine Choux ) 

INDICE : Une famille de techniques 

(Réponse dans le prochain numéro) 

Le Tandoku-renshu est un entraînement en solitaire qui permet de travailler 
le placement de ses techniques et de trouver ses points d'équilibres.  



 

 

 

Page d’accueil facebook :          
https://www.facebook.com/EJK03270 

Adresse internet: ejksaintyorre@gmail.com 
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https://ejk-saint-yorre.ffjudo.com 

Compte WhatsApp : La Team EJK 

Rédacteur en chef, Stephane Gueriaud  

https://www.ffjudo.com 

https://www.aurajudo.com 

Autres sites internet :  

Sites de la Fédération Française et de la ligue AURA de Judo : 

le site internet du club 


