
STAGE  DE JUDO
DÉPARTEMENTAL
BENJAMIN.E

COMITE DU FINISTERE DE JUDO ET D.A.
Mardi 20 et mercredi 21 octobre 2020        -          MORLAIX

Judo

Sport co

Defoul'park

Avec un entrainement de

judo dirigé par

Julian KERMARREC
Vice Champion de France

par équipe D1 2020 à Brest



STAGE  DE JUDO DÉPARTEMENTAL
BENJAMIN.E

COMITE DU FINISTERE DE JUDO ET D.A.

Lieu du stage : Dojo Félicien BIZOUARN, salle Arthur AUREGAN (entrée  du dojo face du lycée Tristan

CORBIERE), rue de Kerveguen 29600 MORLAIX

Programme du stage : 

Mardi 20 octobre 2020 

9h30 -10h00 : Accueil

10h00-12h00 : Judo

12h00-14h00 : Pique nique

14h00-16h00 : Sport collectif

16h00-18h00 : Judo

Objectifs du stage : Ouvert à tous les benjamin.es licencié.es dans un club Finistérien affilié FFJDA

dans la limite de 50 places. Tous les niveaux de judo sont acceptés, le but est de créer de la

cohésion mais également de préparer aux phases de compétitions à venir.

Mercredi 21 octobre 2020 

9h30 -10h00 : Accueil

10h00-12h00 : Judo

12h00-14h00 : Pique nique au Defoul'parc St Martin des Champs

14h00-16h00 : Sport collectif

16h00-18h00 : Judo dirigé par Julian KERMARREC

Le stage sera dirigé et encadré chaque jour par trois enseignants de la commission sportive du

Comité du Finistère dont un responsable COVID.

Tarif du stage : 30 euros pour les deux jours., à régler par chèque à l'ordre du "Comité du Finistère

de judo" et à joindre au dossier d'inscription.

Affaires à prévoir : Un judogi - des claquettes - une tenue de sport collectif d'exterieur - une gourde

- un pique nique - un masque - du gel hydroalcoolique (des vestaires seront mis à disposition).

Le dossier  d'inscription doit comporter : 

- La fiche d'inscription remplie et signée  (page 3)

- Le chèque de 30 euros libellé à l'ordre du Comité du Finistère de judo

A rendre complet par courrier avant le samedi 17 octobre 2020 à l'adresse suivante :

Béatrice RUBEAUX GRANDIN -  10 rue Loch Conan 29530 LANDELEAU

*Le stage est limité à 50 places, la selection se fera par ordre d'arrivée chronologique des dossiers.



STAGE  DE JUDO DÉPARTEMENTAL
BENJAMIN.E

COMITE DU FINISTERE DE JUDO ET D.A.

Stagiaire - Nom et prénom :  

                  - Date de naissance : 

                  - Club d'appartenance : 

Personne à prévenir - Nom et prénom :

                                    - Adresse :

                                    - Numéro de téléphone :

                                    - Adresse mail : 

Fiche d'inscription

Je soussigné Madame, Monsieur ………………………………..............................................................., 

responsable légal de………………………………................................................... :

 - l'autorise à participer au Stage Minimes et Cadet.tes du 20/10/20 AU 21/10/20 à MORLAIX sous

la responsabilité des encadrants du stage ;

- autorise le responsable du stage à prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence rendues

nécessaires par l’état de l’enfant ;

- le stagiaire s’engage à respecter les consignes des encadrants et le protocole sanitaire mis en

vigueur.

 

À………………………………………….  le…………………..   Signature du responsable légal :                                           

Signature de l’enseignant du club :                      Signature du stagiaire :

Autorisation


