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Chers adhérents, 
 
 
En ces moments malheureusement historiques et inédits, nous espérons tout d’abord que vous et vos 
proches vous portez au mieux. 
C’est la première fois en temps de paix que la plupart d’entre-nous sommes contraints à nous confiner 
vingt-trois heures sur vingt-quatre. Ce sont des moments difficiles mais, en judoka que nous sommes, 
nous pouvons nous adapter et les mettre à profit pour : 
- se recentrer sur notre famille, 
- faire des choses que nous laissions volontiers de côté car « pas très urgente », 
- Lire tous ces livres que nous avons achetés et que nous n’avons jamais pris le temps de lire, 
- Redécouvrir des jeux de société que nous avions délaissés au profit de nos portables, 
- jardiner pour ceux qui ont la chance d’avoir des espaces verts, 
- etc. etc. 
 
Néanmoins, il ne faut pas oublier de se dépenser un peu car c’est à la fois bon pour le moral et le physique. 
 
Pour cela, si vous êtes à court d’idée, nous vous conseillons d’aller sur le site de la FFJDA, 

https://www.ffjudo.com//judo-a-la-maison, qui nous propose des entraînements et des activités.  
 
Nous reprendrons contact avec vous prochainement ; pour ceux qui n’ont pas reçu ce courrier par mail 
vous pouvez nous envoyer votre adresse e-mail à : jcpierrebenite@neuf.fr  ou via le formulaire contact 
sur notre site internet http://www.jcpb.fr. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les transmettre 
sur ces adresses. 
 
En attendant d’avoir le plaisir de nous revoir au bord du tatami, soyez prudents, n’oubliez pas les gestes 
barrières et prenez soin de vous de vous et de vos proches.  
 
 
Le bureau du JCPB 
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