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Joyeuses fêtes 2009/2010 : Reprise des cours le SAMEDI 02 Janvier 2010

JOYEUSES FETES

L'ensemble du bureau de l'AR2 ( Sylvine, Didier, Jean Jacques,Victor ) et l'ensemble des instructeurs ( Cédric, Cyril et
Yoann ) se joignent à moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année 2009 et vous donne rendez-vous le
02 Janvier 2010 pour la reprise des cours. Voici les mots écrits par SHAMIL et Vladimir à l'attention de l'AR2 et de tous
les instructeurs et partenaires de l'AR2 :
" chers amis, nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne fête de fin d'année, en nous rappelant avec de trés
bons souvenirs notre communication et tous les meilleurs moments passés ensemble . Qu'une santé excellente, des
grands moments de bonheur et l'esprit clair vous accompagnent partout ! ".

Le bilan du premier trimestre...
Le samedi 19 décembre 2009, nous terminions l'année sportive 2009 avec environ 50 courageux à l'entraînement...Je
vous en félicite.
Ce même jour, après la séance, nous avons eu l'occasion comme chaque année de nous retrouver ensemble et de
partager un apéritif dans l'amitié et la simplicité. Ces instants sont importants car ils nous permettent d'échanger des
points de vue dans un contexte différent de celui de l'entraînement.
Faisons rapidement le point sur l'évolution de l'AR2 durant ce premier trimestre 2009:
- Deuxième année d'affiliation à la FFL. Un bond en avant pour notre association qui nous a permis d'être habilitée
comme association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Conjointement, la campagne de pub lancée ( affichage et site) et notre notoriété de plus en plus établie et reconnue,
nous a aidé à développer considérablement le nombre de nos licenciés. L'effet souhaité étant de créer une dynamique
de groupe permettant l'auto-motivation des adhérents.
Nous sommes aujourd'hui 98 licenciés, femmes, hommes et ados réunis.
Dans ce nombre nous comptons nos 17 licenciés que je retrouve tous les mardi soir en SAMBO. Je les remercie et les
félicite des progrets réalisés, car la route dans cette discipline est longue et dure. La maîtrise des différentes techniques
de Judo, lutte, frappes pieds/poings demande beaucoup de temps et de persevérance.

Je tiens bien entendu à remercier le Directeur de l'Ecole Nationale de Police de Nimes, le Commandant VOLKMAN et le
Commissaire Principal Mr Serge EDVOKIMOV, qui nous ont encore fait confiance et nous ont permis d'accéder à nos
désirs sportifs... cette confiance a entrainé un développement de notre club encore plus actif.
Enfin, je pense à mon ami et assistant, Jean Jacques RODRIGUEZ, qui est malheureusement blessé et qui me manque
beaucoup dans le développement de l'association et qui me manquera encore plus pour cette nouvelle année car
j'avais de gros projets communs, qui sans lui ne se réaliseront pas...Je lui souhaite un très prompt rétablissement après
son opération des ligaments croisés du genou qui s'est déroulée en Novembre 2009 et un retour rapide dans
l'encadrement de l'AR2, car Jean Jacques est une personne extrêment compétente, techniquement, pédagogiquement
et humainement.
Je rebondis là dessus pour remercier et féliciter mon ami Cedric VERMARD, instructeur de Niveau III, qui remplaçait Jean
Jacques au pied levé, pour m'assister dans les cours, avec beaucoup de pertinence et d'efficacité. Il fait parti des "
piliers " de l'AR2 et je suis très fier de lui et très reconnaissant de son investissement dans notre association.
Je remercie aussi mes amis de Russie et l'association Européenne Multisport Russie, de la qualité de leur
enseignement et la qualité des valeurs humaines qu'ils m' ont apporté lors de mes nombreux séjours à PERM et une fois
de plus lors du dernier stage que j'ai effectué en Décembre 2009.
Voila, le bilan est réalisé et je vous remercie de votre fidélité et de votre soutien.

"Je ne forme pas des mercenaires mais une communauté de personnes désirant "apprendre" mais aussi " partager".
Les valeurs humaines développées dans notre groupe sont au moins aussi importantes que le travail physique et
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technique dispensés.
Il est indispensable de conserver dans notre association ce dessein que j'ai voulu très fort et très présent depuis sa
création."

Merci et rendez-vous le 02 Janvier 2010.

BONNES FÊTES
EDDY
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