
Bonjour à tous,

Nous sommes au regret de vous annoncer que l'entrainement de masse prévu ce dimanche
19avril est annulé.
En effet, malgré une demande de réservation du gymnase effectuée le 26 février auprès des
Services de la Ville de Paris et deux relances auprès des Services de la Jeunesse et sports
(DJS), il aura fallu un mail incendiaire du Président et une conversation téléphonique avec
l'adjoint au Maire chargé des sports du XXème arrondissement, ainsi qu'avec avec la DJS,
pour que nous obtenions enfin une réponse.
Tout cela, pour nous entendre dire de la part de la Mairie que la salle est occupée tous les
dimanches.

Notre demande n'a visiblement pas été traitée.
Le Service des Sports du XXème et la Direction de la Jeunesse et sports se renvoient la
responsabilité dans l'échec du traitement de celle-ci.
Part de responsabilité que la DJS, reconnaît, ce qui n'est malheureusement pas le cas de notre
mairie.

Nous ne pouvons que regretter le manque de considération de la Mairie du XXe
arrondissement envers le Judo-club Sorbier, qui compte plus de 300 licencié(e)s, qui est
implanté dans le quartier depuis plus 30 ans et qui est géré par des bénévoles.

Nous insistons sur le fait que le problème de réservation du gymnase s'est déjà posé en janvier
ainsi que, depuis 2 ans, pour le Tournoi annuel du club (qui est le plus important de Paris en
nombre de combattants).

Les premiers lésés par l'annulation de l’entrainement de masse sont vos enfants. Nous en
sommes sincèrement désolés.

Une deuxième demande de réservation a, déjà été effectuée pour le dimanche 14 juin.
Nous sommes en mesure de penser qu'après l'annulation de notre entraînement d'avril, le
service de la DJS fera son maximum, pour que nous puissions pouvoir organiser notre
entraînement de masse de fin d'année que ce soit au gymnase de la Bidassoa ou dans un autre
du quartier.
J'espère que d'ici là nous pourrons compter également sur la Mairie, pour qu'elle contribue à
la bonne marche de la Vie associative du Judo Club Sorbier....

En attendant, depuis un an, que la nouvelle équipe municipale est en place, nous n'avons
toujours rencontré personne....

Enfin, nous profitons de ce mail pour vous rappeler que nous ne disposons pas du gymnase
pendant les vacances scolaires, donc :
- dernier cours ce vendredi 17 avril,
- reprise des entraînements le mardi 5 mai

Bonne fin de semaine à tous.

Amicalement

Le Bureau du Judo-club SORBIER & le Professeur


