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      Rue de la Maison Rouge 11, le 6 mai 2020 
 
Chers tous, 
 
Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre sympathie au travers de messages 
touchants et réconfortants. Dépassés par l’ampleur de la tâche à répondre personnellement à 
chacun, Estelle et moi-même, tenons à vous exprimer, au travers de cette lettre, toute notre 
gratitude et nos remerciements pour toutes vos bonnes pensées. 
 
Dans cette période de vie si peu commune et parfois difficile, vos mots et vos attentions sont 
sources de motivation à continuer ce que nous aimons le plus ; enseigner nos connaissances du 
judo et du taïso. Merci ! 
 
À vous, les petits du mini-judo, ceux qui font le bonheur de leurs moniteurs par leurs sourires et 
leur joie de vivre sur le tatami. Nous pensons quotidiennement à vos jeux du guépard, de 
l’éléphant ou encore de la langouste. Nous allons bientôt nous retrouver et cela nous réjouit. 
Gardez votre courage et… Jusque-là, ne nous oubliez pas ;-) 
 
À vous, les jeunes judokas, ceux qui représentent l’avenir de notre société et du judo. Si vos 
progrès sur le tatami font la joie de vos entraîneurs, ils doivent avant tout faire votre fierté. Le 
judo est plus qu’un simple loisir sportif, il est éducatif et formateur. Soyez patients, dans peu de 
temps nous poursuivons votre apprentissage du noble art japonais. 
 
À vous, les combattants, ceux qui font rayonner l’école de judo au sein de notre Fédération Suisse 
de Judo. Si les compétitions individuelles et en interclubs sont à l’arrêt, vous démontrer toutes 
les bonnes valeurs de notre sport en vous entraînant pour la plupart seul de votre côté. Nous 
sommes épatés par votre persévérance et votre enthousiasme. Un seul mot pour résumer votre 
ténacité : Bravo ! Vivement la reprise en commun pour partager le goût de l’effort et l’amour du 
judo ! 
 
À vous, les pratiquants du taïso, ceux qui sont la bonne humeur des débuts et fins de journée de 
Frank. Vos objectifs ne sont pas ceux de certains de nos judokas, vivre la flamme olympique, 
mais maintenir et améliorer votre condition physique. Soyez rassurés, dans peu de temps vous 
retrouvez vos programmes « transpiration et souffle court ».  
 
À vous, les parents et les familles, ceux qui sont le garant du succès de notre école par la 
confiance accordée à notre enseignement, nous vous souhaitons de passer en vainqueur 
l’épreuve du covid et nous vous remercions encore de votre soutien.       
 
À Fiona et Carine, nos monitrices, merci de vos peines et de la qualité de vos cours. 
 
À tous, on vous dit à bientôt ! 
Amitiés 
 
Estelle et Frank  
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