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Un pour tous, tous pour un !!!
Définir le groupement des supporters peut
paraître une tâche difficile car chaque
membre du bureau est unique et joue un rôle
différent qu’il s’approprie et modifie selon
ses aptitudes et ses envies.
Tous se retrouvent mensuellement dans une
ambiance amicale pour faire le point des
actions effectuées et nous débattons
ensemble des animations à mettre en place
pour le mois à venir. Sous la direction du
président Gérard Copin, les idées fusent ;
toutes sont bonnes à dire et à entendre
pour faire évoluer le groupement vers une

de g. à d. : Virginie, Gérard C,
Jacqueline, Pascal, Betty, Christine,
Gérard L, Stéphanie, William, Claude.

Tombée dans la marmite ….
Présente au sein des Supporters dès sa
création par Jean Claude Biaud en 1975,
Jacqueline s’est laissée enrôlée avec sa
famille dans le judo. A commencer par son
frère Michel Bonnet, professeur à Villeneuve
La Garenne pendant 29 ans, puis ses enfants
Claire et Nicolas, pratiquants et ce dernier
encore actuellement arbitre régional, pour
finir par son mari Marcel, trésorier pendant
de nombreuses années de l’AVG Arts
Martiaux.
Sa détermination et son franc parler ont fait
d’elle une figure incontournable du Bureau
des Supporters.
Certains se souviennent de ses talents
culinaires : les pâtes légendaires de
Labbeville ont rassasié plus d’un sportif !!!
Longtemps occupée au poste de trésorière,
elle est aujourd’hui vice présidente de notre
groupement.
Tout au long de l’année, elle se charge de la
mise sous pli des courriers que vous recevez.
Toujours présente à la buvette (faut-il y voir
un quelconque signe ?), elle sera là pour vous
servir un délicieux café.

cohésion sympathique entre judokas,
parents et encadrement.
Chacun a son mot à dire, les décisions
sont discutées et les nouvelles idées
souvent encouragées.
Si certains d’entre nous ne peuvent pas
participer aux réunions, qu’importe ? Car
l’essentiel est que notre équipe s’anime
autour d’objectifs partagés et élaborés
ensemble dans un même but : apporter au
Club de Judo de Villeneuve un esprit de
partage et d’échanges autour des jeunes
judokas.

La grande bouffe
Qui ne connaît pas notre
boulangère préférée ?
Spécialisée
dans
la
réalisation des sandwichs
ou paninis en tout genre,
c’est tout naturellement
que Christine a trouvé sa
place lors des buvettes.
Son aptitude au calcul
mental fait d’elle une
caissière redoutable.
Pendant qu’elle travaille à
la buvette, son mari
Pascal, ancien judoka,
prépare les repas pour
les officiels lors des
compétitions de la ligue

se déroulant à Villeneuve.
Depuis son arrivée au
bureau, nous avons pu
déguster
un
excellent
couscous…
Le service ne serait pas
parfait
sans
Claude,
indispensable
pour
la
buvette et les repas.
Claude cumule les fonctions
de coursier (pain frais,
croissants…), commis de
cuisine, serveur. Toujours
disponible
et
d’humeur
égale, il est le membre le
plus zen du groupement.

Le compte est bon !!!
Mère de 2 judokas, Betty remplit
une mission fondamentale des
Supporters :
accompagner
les
enfants en compétitions.
Trésorière impitoyable depuis 2
ans, elle est présente à toutes les
activités.
Sa bonne humeur, sa gentillesse et
sa pertinence font d’elle une aide
précieuse pour l’organisation.
Vous pouvez la retrouver en action
sur la Web TV de Villeneuve,
reportage de juin 2007.

Le Groupement des Supporters des Arts Martiaux…C'est beau…Mais c'est quoi ?
Le groupement des supporters a été initié dans l'objectif de venir en appui à la section des "Arts Martiaux de l'AVG" afin de
créer et de pérenniser un climat de convivialité dans le respect des valeurs des Arts Martiaux.
A l'origine, ce sont des parents de judokas qui se sont chargés du groupement des supporters.
Aujourd'hui, certains judokas sont partis, des parents sont restés et ils oeuvrent comme pour leurs propres enfants. Ce sont
actuellement onze d'entre eux qui composent le bureau démocratiquement élu.
Dans le cadre de l'aide apportée à la section des Arts Martiaux, le groupement des supporters organise des manifestations et
met en place des activités répondant à l'objectif qu'il s'est fixé.
Certaines animations ont pour but de rassembler parents, enfants, amis et partenaires :
Bal annuel attirant plus de 100 personnes, Noël du club, Barbecue de Labeville, Sortie des enfants.
D'autres activités permettent de collecter des fonds pour financer les sorties et récompenses (As des Supporters) :
Tenue de buvettes, Stand lors de la fête de la ville avec confection de crêpes et autres gourmandises, brocante de
Villeneuve.
Un grand projet : Un stage au Japon en 2009 pour un certain nombre de Judokas et leurs professeurs. Chacun s'investit un
maximum, enfants, parents et amis pour récolter le financement nécessaire à la réalisation de ce voyage : Confection de paquets
cadeaux chez notre partenaire CULTURA.
Merci à vous bénévoles pour votre fidélité, votre gentillesse et votre compétence. Merci à vous spectateurs, supporters pour
votre soutien et vos encouragements.

Les Supporters et leur Président vus par les enfants du club
Dojo Infos : Connais-tu le Groupement des Supporters ? Loris 8 ans, ceinture Blanche Jaune : "oui, je connais un Supporter :
Frédéric" - Florian 9 ans, ceinture Blanche Jaune : "les supporters regardent les combats" - Marylène 12 ans, ceinture Bleue : "Ils
encouragent, participent au stage de Labbeville" - Céline et Gwendoline, 14 et 16 ans, ceintures Marron : "Oui ils organisent des
sorties, des bonus en plus des cours de judo pour que ce soit encore plus intéressant" - Alvin 16 ans, ceinture Marron : "Ils
s’occupent des buvettes, encouragent pendant les compétitions, organisent des animations, des sorties pour les enfants." - Kévin
17 ans, ceinture Noire 1ère dan : "Les Supporters aident à l’organisation, tiennent la buvette sur les manifestations, les
compétitions."
D.I.: A ton avis, que pourraient-ils améliorer ? Florian : "Il faudrait que les combats aillent plus vite" - Céline et Gwendoline :
"Ce serait bien qu’il y ait plus de compétitions féminines." – Marylène : "Faire plus de sorties en dehors du Club" – Alvin : "Réunir
encore plus de monde et se déplacer davantage pour encourager les compétiteurs." – Kévin : "Ils font déjà le principal".
D.I.: Connais-tu le président des Supporters ? Loris et Florian : "Pascal" - Céline, Gwendoline, Alvin et Kévin : "Gérard".
D.I.: Qui est Gérard Copin ? Loris : "C’est le 2ème président !" - Florian : "Je ne sais pas".
D.I.: Quelles sont ses qualités ? Céline et Gwendoline : "Généreux, sympathique, toujours de bonne humeur" – Marylène : "Très
gentil, généreux, toujours là pour aider" – Alvin : "Généreux, sympa, blagueur" – Kévin : "Drôle, marrant, proche des jeunes,
comprend nos besoins".
D.I.: Et ses défauts ? Céline et Gwendoline : "Toujours stressé, pressé" – Marylène et Kévin : "??? Je n’en vois pas" – Alvin :
"Parfois trop gentil avec les petits qui finissent par lui réclamer comme si c’était un dû !".
D.I.: Au vu de ce reportage, nous pouvons constater que le Groupement des Supporters et les Arts Martiaux ne font qu'un aux
yeux des jeunes. Les taches de l'un étant attribuées à l'autre et vice et versa. Notre but est donc atteint, travailler en parfaite
harmonie et en complémentarité avec les Arts Martiaux. Que cela perdure encore longtemps.
Quand à notre Président, que des qualités car "trop gentil" est-ce un gros défaut ?

Le bal
Cette année, le bal des
Supporters
a
été
enflammé
par
le
dynamisme des jeunes.
Quelle soirée de fête !!!
DJ Baptiste s’est modernisé avec un écran géant pour
passer des clips et les animateurs n’ont pas eu de peine
à remplir la piste de danse qui a chauffé jusqu’à 4
heures du matin.
Les déguisements sur le thème des personnages de bandes dessinées ou dessins
animés n’ont pas été aussi nombreux que l’an dernier. Il faut dire qu’il est plus aisé
de se transformer en indien ou cow-boy (thème de l’an dernier) plutôt qu’en Obélix,
Bécassine, Schtroumf….
Donc BRAVO à tous les gais lurons qui ont su forcer leur imagination et ne pas se
prendre au sérieux pour le plaisir d’une soirée.
Impressionnante entrée de la famille Barbapapa qui comptait de nombreux
membres mais sous les spots, les déguisements tombèrent rapidement.
On remarqua également une famille pas ordinaire constituée de Cruella d’Enfer, les
Dupont et Dupond, Obélix à la moustache capricieuse, King Kong et le magnifique
Bozo le Clown.
Certains témoignent : « il faudrait faire ça tous les week-ends » AF « La plus belle

soirée dansante organisée par les Supporters depuis longtemps » AB

Enfin un vent de jeunesse !!!
Le plus jeune et notre dernière recrue :
William . 17 ans. Consultant auprès des
jeunes judokas, il a pour mission la
gestion de la boite à idées. N’hésitez pas
à l’utiliser, toutes les suggestions seront
bienvenues.
Sa jeunesse et ses muscles d’acier nous
sont d’un grand secours pour l’installation
et le rangement du matériel…

_____________________________

Cette soirée serait moins festive sans nos 2 expertes en décorations : Virginie et Stéphanie.
Valérie Damidot n’a qu’à bien se tenir pour conserver son poste à D&CO.
Présentes auprès des enfants, elles réalisent de magnifiques maquillages à Noël et accompagnent les plus jeunes judokas lors de
la sortie annuelle.

Un épicurien
Savoir concilier retraite, petite fille et disponibilité au sein du groupement des
supporters, n’est pas chose facile. C’est avec efficacité que notre secrétaire
Gérard Liégeois y parvient formidablement bien et toujours avec le sourire.
Il gère le site internet en l’alimentant de photos de compétitions de judo,
d’animations du club et en tenant à jour le calendrier des rendez vous de la
saison du judo.
Il rédige les comptes rendus des réunions de préparation, les courriers envoyés
tout au long de l’année.
Heureusement qu’il pratique son activité de secrétaire bénévolement car nous
n’aurions pas les moyens de rémunérer l’excellence et la performance de son
travail à sa juste valeur.
Il est un précieux partenaire apprécié particulièrement pour installer le matériel de nos buvettes.
Malgré un caractère bien trempé, il a su reconnaître que l’investissement d’un appareil à paninis était une bonne idée et sert
avec efficacité les judokas et leurs familles.
Son portrait ne serait pas complet si nous ne lui accordions pas un petit défaut qui est son plaisir de fumer (dehors) son petit
cigare…. Nul n’est parfait !!

Les AS des Supporters

Sortie des enfants

Récompense attribuée par les Supporters
aux adhérents du club ayant remporté le
plus de points lors de toutes les
compétitions
(officielles,
amicales,
locales) au cours de la saison sportive.
Nous récompensons les 3 premiers de
chaque catégorie d'âge (de baby judo à
senior) ainsi que les 3 premiers du
classement général.

Cette année, en partie, grâce à votre
participation lors de la tombola du bal des
Supporters, nous avons emmené 85 enfants de
moins de 15 ans, rire, s’amuser, s’émerveiller
au grand air de Fami Parc.
2 cars prêtés par la mairie nous ont conduits
en Seine et Marne dans un cadre bucolique.
La Rivière Emeraude, la Chenille, le Bateau Pirate et
bien d’autres attractions nous ont enchantés avant de
nous retrouver pour déguster tous ensemble un
goûter.
Après cette belle journée, nos plus jeunes sont
rentrés bien fatigués mais tellement remplis de joie et
de bonne humeur, qu’ils vous inciteront peut être l’an
prochain à nous rejoindre pour encadrer les enfants.
Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à contacter
un des membres du Groupement des Supporters ou de
l’AVG Arts Martiaux.

Règle de comptage des points :
Le 1er = 10 points ; Le 2ème = 6 points ; Le
3ème = 4 points
Chaque participation à une compétition
est créditée de 2 points.

Les Brossamain
Maud est entrée au bureau des supporters en 1989 au poste de trésorière, poste qu'elle
occupera jusqu'en 2005. On pouvait la rencontrer à toutes les manifestations, buvette, Noël, bal,
muguet, etc… Aujourd'hui membre du bureau, elle se tient régulièrement au courant de notre
activité malgré son éloignement de Villeneuve. Nous lui adressons toutes nos amitiés et espérons
la voir bientôt lors d'une prochaine animation.
Nous ne pouvons pas parler de Maud sans avoir une pensée pour Bernard, son mari, qui nous a
quitté beaucoup trop tôt.

