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Mesdames, Messieurs les Dirigeants de clubs, 
Mesdames, Messieurs les Professeurs, 
Chers amis, 

 
 

Le Japon connaît actuellement un drame humain et matériel, lié à des phénomènes naturels. 
L’attachement de nos disciplines à ce pays est historique. La ville de Rennes est jumelée avec Sendaï (nord-
est du Japon), ville très durement touchée par le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011.  
 

De nombreux acteurs du Judo départemental ont, par le passé, eu l’occasion de côtoyer nos amis 
Judokas de Sendaï lors de rencontres tant sportives que conviviales. Ainsi, des liens forts unissent le judo 
Breton aux Judokas de ce secteur géographique dévasté. Des professeurs et dirigeants officiant au sein de 
clubs d’Ille et Vilaine m’ont sollicité pour savoir s’il était possible d’organiser une action de solidarité. Après 
diverses consultations, il a été décidé d’organiser une opération baptisée :  
 

SOLIDARITE SENDAI 
1 JUDOKA = 1 € 

 
L’objectif est que chacun de nos 90 clubs organise une collecte à hauteur de 1 € par licencié. Si 

chacun parvient à relever ce défi, ce sont presque 10.000 €uros qui pourraient être recueillis. Il va de soi que 
ce montant purement indicatif peut être dépassé ! 
 

Le CD 35 se chargera d’organiser la collecte des chèques, pour remettre l’intégralité de la somme 
obtenue au comité de jumelage Rennes – Sendaï. Même si aucun délai ne peut être fixé puisque le besoin de 
soutien risque hélas d’être très long dans le temps, nous avons envisagé d’organiser une remise de chèque 
officielle, lors le l’AG du CD35 du 20 mai prochain. 

 
Une affiche  présentant l’opération et contenant les modalités pratiques des dons a été créée. Un 

exemplaire format A3 vous sera adressé par le CD35 pour affichage dans vos clubs. Cette affiche est aussi 
téléchargeable sur le site. Il vous est ainsi possible de l’imprimer à volonté dans différents formats (affiches 
ou des flyers). La réussite de cette opération dépendra inévitablement de la promotion que vous en 
ferez tous. En complément, le comité départemental va solliciter les médias locaux et régionaux afin qu’il 
soit fait un écho aussi large que possible de cette initiative. 

 
Pour avoir présenté personnellement ce dispositif aux dirigeants du comité de jumelage, je peux 

vous certifier qu’ils sont très sensibles à la démarche que le monde du Judo départemental en Ille et Vilaine 
entreprend et qu’ils comptent réellement sur votre générosité vue la situation dramatique que vit Sendaï et sa 
périphérie. 

 
Je sais pouvoir compter sur vous et sur la dynamique que vous entretiendrez pour réaliser le 

challenge fixé. Je vous remercie par avance de tout ce que vous entreprendrez. 
 
Recevez, chers amis, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 

Jérôme LIOT 
Président CD 35 Judo & DA 

 

Comité d’Ille et Vilaine de Judo  
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées 

 
Reconnue d’utilité publique 

 


