Les arts martiaux dans la sérénité
NR du 01/07/2013

Le bureau a souligné l'excellent travail fourni par les bénévoles.

Le club des arts martiaux de l'USSP est à l'image de la pratique des disciplines pratiquées
dans la section, à savoir que la sérénité et la « zénitude » sont de mise. C'est une belle
récompense pour le président Pascal Danger, qui n'a pas manqué, lors du bilan de fin
d'année, de mettre en exergue « l'immense travail des bénévoles, qui fournissent une quantité
impressionnante
de
présence. »
Si l'on veut un exemple de ce qu'est cet engagement des dirigeants, il suffit de citer Céline.
« Elle porte une quadruple casquette puisqu'elle est à la fois élève de Thomas, dispense
brillamment les cours adultes du lundi, certains cours enfants, et à ce titre se déplace pour
coacher. Elle est aussi compétitrice de haut niveau, représentant le club dans les
compétitions nationales et internationales, et pour couronner le tout, est secrétaire du
karaté », a dit élogieusement le président. Mais il y en a bien d'autres.
C'est certainement ce qui fait la réussite du club sur le plan sportif mais aussi des
organisations. Pour les plus importantes, il faut citer les interclubs de judo, les 60, 70,
80 minutes de karaté, les fêtes de fin d'année, le forum des associations, la remise des tapis,
l'open de Touraine de karaté, la fête du judo ou encore le loto, seule fausse note, « qui n'a
pas remporté le succès escompté », a dit, amer, Pascal Danger.
Mais comme sur le plan sportif les résultats sont excellents dans les quatre disciplines, que
les finances sont saines, il y a tout lieu d'être ravi de ce bilan.
Une nouvelle section verra le jour en septembre : l'aïkido. Les inscriptions seront prises
à partir du 2 septembre à partir de 18 h. Contact@artsmartiaux-stpierre.fr

