
   

Mercredi 6 Septembre 2017, journée tragique pour des milliers d’habitants des Iles de Saint-Martin 
et de Saint-Barth. Avec plusieurs judokas Antillais, membres de l’équipe de France, nous tenions à 
organiser une journée pour venir en aide à nos amis des Caraïbes. 

Notre art martial vient du Japon, vous êtes parents, partenaires, élèves, amis, nous ne devons pas 
oublier les paroles de « Jigoro Kano » fondateur du Judo : « Entraide et Prospérité Mutuelle ». Nous 
comptons donc sur vous et sur votre générosité. Nos compatriotes en ont besoin !                             

Retenez cette date : Dimanche 15 Octobre 2017, nous accueillerons : Emilie Andéol (championne 
Olympique à Rio), Amandine BUCHART (championne du Monde), Dimitri Dragin (champion du 
Monde et 5ème aux JO), Loïc Korval (champion d’Europe et Médaillé Mondial) et Laurent Emilien 
(médaillé Européen par équipe et participant à Kho-Lanta) au dojo 76 à Forges les Eaux, pour deux 
entraînements, ouverts à tous. 

14H00 à 15h30 : entraînement pour les ceintures de couleurs enfants 

15h30 à 16h00 : dédicaces pour les enfants y compris ceintures blanches (ces derniers ayant 
seulement trois leçons pourront assister, mais ce sera trop juste pour pratiquer) 

16h00 à 16h30 : Messages des personnalités et remise des dons à la croix rouge 

16h30 à 18h00 : entraînement tous les grades pour les benjamins à seniors 

18h00 à 18h30 : dédicaces pour les benjamins à seniors 

Pour pouvoir participer, vous devez vous inscrire auprès de votre professeur et faire un don. Il vous 
donnera le droit de participer avec les champions qui se mobilisent bénévolement pour cette action. 

20 euros de don à la croix rouge = 1 entrée pour un judoka + 1 accompagnant 

30 euros de don à la croix rouge = 1 entrée pour un judoka + 2 accompagnants 

Pour ceux qui souhaitent donner plus, pas de problème… 

               …Car un don de 80 euros à la croix rouge (- 75 % de déduction fiscale) =  20 euros   

Dès que vous aurez remis votre bulletin-réponse avec votre don. L’école de Judo vous remettra votre 
entrée. Pour une bonne organisation, aucune inscription sur place. Vous devez remplir le document 
(ci-dessous) avec votre adresse et votre chèque. Ensuite, vous recevrez par courrier un reçu de la 
croix rouge pour déduction fiscale.  

Merci de découper ce bulletin réponse et le remettre avec votre chèque à : Jacques LEMAITRE    

Nom :    Prénom :   Tel : 

Adresse :  

Code postal :   Ville : 

Don : 20 euros (1 judoka + 1 parent)   Autre don :    euros 

Don : 30 euros (1 judoka + 2 parents)              

        Uniquement par chèque bancaire (ordre : Croix Rouge Française - Urgence Caraïbes)  

Fait le :                    2017         signature 

 


