
Section Arts Martiaux
Jumelage Judo Viroflay – Hassloch

du 30 au 31 mars 2019

Liste des participants :

Personne Age / statut Famille d’accueil
Mathis Fabritus 15 famille Ledtermann
Cyril Houdaille 15 famille Ledtermann
Félicia Ivan 12 famille Weers
Eléa Frabritus 12 Familie Weers
Gabriel Firmin 10 famille Achilles
Benoît Firmin accompagnant famille Achilles
Yaël Chelly Deville 10 famille Vogel
Laurence Deville accompagnante famille Vogel
Jean Luc Servin accompagant famille Knüpper (professeur Hassloch)
Paola Pilichiewicz accompagnante Jürgen Schneider
Geoffrey Gallon Professeur de Viroflay Jürgen Schneider

Au total, 11 personnes du Judo Viroflay ont participé à cet échange.

Samedi     :  
Rendez-vous avait été pris pour 6 heures du matin à la Mairie de Viroflay où était stationné le
minibus  prêté  par  la  Mairie.  Une  fois  les  équipages  rassemblés  et  les  divers  papiers  oubliés
récupérés, nous avons pu nous mettre en route quasiment à l’heure, les enfants, Paola et Laurence
dans le minibus, Benoît, Geoffrey et Jean-Luc dans le 3008 de Benoît..
Après une route tranquille et quelques pauses techniques, nous sommes arrivés au dojo d’Hassloch
vers 13 heures, comme prévu, où nos hôtes nous ont accueillis avec un repas bienvenu !
Nous sommes ensuite partis pour une ballade digestive dans les environs d’Hassloch où nous avons
pu admirer le sommet de la Kalmit (673 mètres) et profiter de la forêt jusqu’à la "Hohe Loog" où
nous nous sommes régalés de boissons et gâteaux divers offerts par le club d’Hassloch.
Sur le chemin du retour au dojo, nous avons fait un petit détour par un négociant de vin connu de la
région où nous avons pu apprécier du Gewurstraminer vendanges tardives. A noter que Laurence a
pu profiter  de  l’occasion  du retour  pour  faire  un baptême fort  apprécié  en  cabriolet  Mercedes
AMG…
De retour au dojo, nous avons pu faire connaissance de l’ensemble des familles d’accueil et aller
déposer nos bagages.
Vers 19 heures, un grand barbecue a été organisé au dojo où nous avons pu déguster moult viandes
et salades. Les enfants se sont improvisés boulangers en essayant de faire cuire des torsades de pain
enroulées sur des bâtons plongés dans le feu. Manifestement, il leur faudra choisir une autre voie
pour leur avenir...
 
Dimanche : 
Le petit déjeuner a eu lieu dans les familles d’accueil après une nuit fort appréciée et méritée de
tous car la journée avait été longue.
Vers  9h30,  un  entraînement  commun  a  eu  lieu,  d’abord  sous  l’égide  des  jeunes  professeurs
d’Hassloch qui nous ont fait travailler des techniques issues du Nagano Kata. Ensuite, une série de
randoris a été pilotée par Geoffrey, le professeur de Viroflay.
A noter, la volonté de tous de mixer les judokas d’Hassloch et de Viroflay lors de chaque travail.
Sur le bord du tatami, Laurence encourageait les troupes.
Vers 10 heures, un représentant de la ville est venu rappeler l’attachement d’Hassloch au jumelage.



L’entraînement s’est terminé vers 11 heures 30 et Paola a remis aux participants allemands quelques
cadeaux, gage de notre amitié.
Nous avons ensuite pu remettre un cadeau au président du club d’Hassloch nouvellement nommé et 
l’avons remercié pour son accueil sans oublier d’évoquer le souvenir de Norbert.
Nous avons terminé par un déjeuner dans les familles.
Il était temps de partir, mais nous attendions Paola et surtout Geoffrey qui se faisait attendre. Il finit
par arriver, tout sourire, au volant de l’antique coccinelle de Jürgen. Le voyage se terminait, il ne
nous restait plus qu’à affronter la route et les embouteillages du week-end à l’arrivée sur Paris...


