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A NOTER sur votre AGENDA 
 

Mercredi 14 octobre : Entraînement départemental ju jitsu à Lons de 19h30 à 22h 
à partir des minimes jusqu'aux seniors encadré par Ludovic MICHELET et 
Philippe VIALET. Les jeunes qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin du cours, pourront 

le quitter quand ils le souhaitent. A l'inverse ceux qui ne peuvent pas arriver au début du 
cours pourront l'investir à tout moment. 
 

Vendredi 23 octobre : Entraînement technique avec l'Alliance Judo Besançon 
Dijon de 9h à 17h à Lons à partir des cadets (2004, 2005 et 2006) jusqu'aux 
seniors ceinture marron minimum. 
 

Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires : 
TOUSSAINT  : Du samedi 17 octobre au dimanche 1 novembre 2020 
SAUF le mercredi 21 octobre : TAÏSO de 18h30 à 19h30 avec Manu 
 et KATA de 19h30 à 21h à partir de minime avec Sandrine 
           le vendredi 23 octobre : JUDO de 19h15 à 21h à partir de benjamin avec Sandrine 
           le mercredi 28 octobre : JU JITSU de 20h à 21h30 avec Gilles et Eric 
  

Deux stages seront proposés au dojo de 9h à 17h : 
---> Pour les judokas nés de 2011 à 2014 le 22 et le 23 octobre 2020.  
---> Pour les judokas nés de 2004 à 2010 le 26 et le 27 octobre 2020. 

(infos distribuées par Manu) 
 

Samedi 31 octobre  : A partir des minimes (2008 et 2007) jusqu'aux seniors 
De 9h à 12h : Stage départemental NAGE NO KATA, GOSHIN JITSU  
De 14h à 17h : Stage départemental commissaires sportifs et arbitres  
 

Samedi 31 octobre : Entraînement de judo au dojo de VOITEUR de 18h à 20h30 à partir des 
benjamins (2010 et 2009) jusqu'aux seniors. A l'issue, il y aura une collation. Un départ du 
club est fixé à 17h35 avec un retour vers 22h. 
 

Vendredi 13 novembre : Entraînement départemental de judo. 
                      de 17h45 à 19h15 pour les benjamins (2010 et 2009) et minimes (2008 et  2007). 
                      de 19h15 à 21h30 à partir des minimes jusqu'aux seniors. 
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Mercredi 25 novembre : Entraînement de 16h à 19h au Pôle Espoir de Bourgogne 
à Dijon avec les minimes (2008 et 2007). 
 

Vendredi 4 décembre : Entraînement départemental ju jitsu à Tavaux de 19h30 à 22h à 
partir des minimes à seniors encadré par Ludovic MICHELET. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COUPONS REPONSES :  
Il est demandé aux parents de rendre impérativement les coupons réponses des rencontres amicales 
ou officielles dans les délais indiqués et ce même si l’enfant ne participe pas. 
Le respect de cette simple formalité (qui prend peu de temps) permet de communiquer à l’avance 
comme il se doit le nom des participants au club organisateur et ainsi réduire considérablement le 
temps d’attente au début des compétitions. 

 
Partenariat avec ADIDAS : 
Un partenariat avec Adidas est en place. Adidas dote le tournoi benjamin du club le 8 mai 2020. 
En contrepartie, le club ne vous propose que des kimonos Adidas à des prix compétitifs. Les 
tarifs sont affichés au bureau. En achetant vos kimonos au club, vous participez à faire perdurer 
ce partenariat. 
 
Publicité : 
Le club dispose d'affiches ou de tracts publicitaires dans le hall d'entrée du dojo. N'hésitez pas 
à en prendre pour afficher ou déposer dans les écoles, mairies, commerces, sur votre lieu de 
travail... Merci d'avance à ceux qui contribueront à faire connaitre et vivre notre club. 
 


