
Bilan de la saison 2020 / 2021 

Chers judokas, chers parents et chers adhérents 

 

La saison 2020 / 2021 aura été marquée par un nouveau confinement et un nouveau rebond de 

l’épidémie de la COVID 19. A ce titre nous espérons de tout cœur que vos proches et vous allez bien ! 

 

Que va-t-il se passer pour les prochaines semaines ? 

- Reprise des cours aux horaires et lieux habituels pour tous les adhérents mineurs dès ce 

mercredi 19 mai 

- Reprise progressive pour les majeurs à partir du 9 juin 

- Prolongation de la saison jusqu’à la fin de l’année scolaire : 

▪ Une saison « normale » comporte 30 semaines de cours  

• Environ du 15 septembre au 10 juin 

▪ Aux vues du contexte les cours seront prolongés jusqu’au 30 juin 

• Cela complétera à 14 semaines de cours de judo dans les dojos (pour 

les mineurs). 

▪ Nous réfléchissons encore à l’organisation d’un événement de fin d’année 

avec une remise de grade afin d’encourager nos judokas 

 

Que s’est-il passé pendant tout ce temps : 

- Vos professeurs ont assuré un maintien du lien et des cours depuis janvier 2021 jusqu’à 

aujourd’hui (pour les +6ans) 

▪ Maintien de cours en extérieur sur Aimargues et Calvisson pour les enfants le 

mercredi après midi 

• Maintien des cours pendant les vacances de février 

• Seulement 3 semaines de coupure (vacances + confinement) aux 

vacances de printemps 

▪ Maintien de cours en extérieur pour tous les ados / adultes tous les samedis 

matin depuis le mois de novembre 

• Coupure 1 semaine à Noël (vacances de Noël) 

• Coupure 3 semaines en avril (vacances + confinement) 

• Maintien des cours 1er mai / 8 mai / pont de l’ascension / lundi de 

pentecôte  

•  

- Votre club a engagé des travaux d’amélioration dans les dojos d’Aimargues et Calvisson 

▪ Aimargues : réfection des bordures de tatamis, barres murales + corde à 

grimper 

• 1500€ financés à 100% par le club en fonds propres 

▪ Calvisson : agrémentation du dojo d’une barre murale 

• 1500€ financés à 100% par le club en fonds propres 

 



Notre engagement envers vous : le remboursement des cours non faits 

Postulat : 

- Conformément à notre engagement pris en début de saison par le club et les professeurs, 

nous allons vous proposer un remboursement des cours non effectués. 

- Le remboursement proposé tiendra compte des séances effectuées ou non par rapport à une 

saison normale (de 30 semaines) 

- Le remboursement se fera sur la base du montant payé pour les cours aux professeurs 

- La partie payée au club n’est quant à elle pas éligible pour les raisons suivantes : 

▪ Le club a des frais fixes et a continué à fonctionner (frais bancaires, logiciel 

comptable, licences informatiques, frais de communication, travaux 

d’amélioration) 

▪ Le club a assuré tous les judokas ainsi que les licences (non remboursable par 

la fédération) 

- Il avait été clairement annoncé en début de saison que seule la partie concernant les cours 

étaient soumise à un éventuel remboursement. 

 

- Vous avez le choix de demander ce remboursement ou bien d’y renoncer par solidarité 

pour votre association et ses enseignants également durement touchés pendant cette crise 

 

- Le remboursement est pour vous un geste individuel mais il représente pour les professeurs 

un geste collectif car 300 élèves sont inscrits au club cette année 

 

▪ Logistique complexe ? 

▪ Coût financier total ? 

▪ Responsabilité dans cette crise ? 

 

Tableau des remboursements : 

Catégorie d’âge 
Cotisation 
annuelle pour les 
cours 

Nombre de semaines de cours 
effectuées au 2 juillet 2021 

Remboursement 
proposé 

3 ans 160€ 14/30 ➔ manque 16 semaines 85€ 

4/5 ans 120€ 14/30 ➔ manque 16 semaines 64€ 

6/17 ans 
1 cours 120€ /  
2 cours et +150€ 

14/30 ➔ manque 16 semaines 
(30/30 avec les cours extérieurs)** 

64€ 1 cours 
80€ 2 cours 

Judo adulte +18 ans 
1 cours 120€ /  
2 cours et +150€ 

7/30 ➔ manque 23 semaines 
92€ 1 cours 

115€ 2 cours 

Préparation physique 
(Aimargues) 

150€ 
9/30 ➔ manque 21 semaines 
(30/30 avec les cours extérieurs)** 

105€ 

*  Les familles comprenant plusieurs membres inscrits au club ont bénéficié de réduction à la rentrée, le remboursement 

tiendra compte de ce geste commercial (-20€ au 2ème / -30€ au 3ème / pas de remboursement pour le 4ème membre car 

cotisation déjà offerte) 

** Simple indication. Cela permet d’apprécier le fait que les professeurs ont assuré un travail tout au long de la saison. 

Ceux qui ont suivi les cours de manière assidus n’ont certes pas fait une saison complète de judo mais ont bénéficié tout de 

même d’un suivi et d’une continuité tout au long de l’année. 



Comment récupérer ce remboursement ? : 

 

Vous vous en doutez surement mais cette opération prendra un certain temps aux vues du nombre 

important d’adhérents cette saison (300 environ). Cette opération comptable se fera dans les 

meilleurs délais et nous vous remercions pour votre compréhension. Il est important également pour 

nous d’effectuer cette opération avec un maximum de sécurité et une traçabilité sans faille. 

A ce titre, le remboursement sera effectué par virement bancaire. Il nous faut donc récupérer 

avant le 30 juin 2021 les éléments suivants : par mail : EDGJUDO@GMAIL.COM 

- Mail de confirmation du remboursement demandé comprenant les indications suivantes : 

o Nom / prénom / date de naissance /  

o Dojo fréquenté / section / enseignant(s) de judo (Ludovic /Jessie / Denis) 

o Relevé d’identité bancaire 

- Un accusé de réception vous sera envoyé par mail au moment de la réception de votre 

demande 

* toute demande effectuée après la date limite ne pourra pas être comptabilisée ni reportée pour 

des raisons logistiques et de clôture de comptabilité de la saison (avant le démarrage de la suivante) 

 

Conclusion : 

Nous espérons que cette proposition et notre transparence saura vous satisfaire. Nous souhaitons 

très vivement que les prochains mois seront plus favorables à la pratique du judo, cette belle école 

de la vie ! Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux à la rentrée prochaine et avoir la 

chance de partager avec vous de magnifiques émotions que seul le sport sait nous procurer ! 

Nous vous souhaitons le meilleur pour cet été et vous donnons rendez-vous en septembre prochain 

pour une nouvelle saison sportive ! 

Sincères salutations sportives, 

L’équipe dirigeante et enseignante de l’Entente des dojos du Gard 

 

Pour toutes questions ou problèmes, appelez Ludovic au 0645024296 


