Le partenariat

Le judo, une école de vie

Pourquoi devenir notre partenaire ?
 Votre organisation associée aux valeurs du
judo.
 Soutenir une association sportive ambitieuse,
historique et ayant un fort engagement citoyen.
 Accroitre votre visibilité auprès d’un public
ciblé et varié.
 Communiquer auprès d’un public fidèle.

« On ne juge pas un
homme sur le nombre
de fois qu’il tombe mais
sur le nombre de fois
qu’il se relève. »

« Une technique
supérieure
surpasse la force »

Dossier de sponsoring

Nos offres de partenariat
Catégorie 1
De 50€ à 199€




Logo/lien sur le site
internet du club
Logo sur les supports de
communication (flyers,
documents d’inscription,...)
Mise à disposition aux
adhérents de flyers de votre
organisation 2 fois par an.

Catégorie 2
200€ et +





Logo/lien sur le site
internet du club
Logo sur les supports
de communication
(flyers, documents
d’inscription,...)
Mise à disposition aux
adhérents de flyers de
votre organisation 1
fois par trimestre

Jigoro Kano
Fondateur du Judo

« Le sens du sport n’est
pas dans le score ou le
record mais dans
l’habileté et les moyens
déployés pour y
parvenir. »

« Le judo a
dépassé le stade
primitif de
l’utilité pour
atteindre celui
d’une science et
d’un art. »

Judo Club
Bletteranois
DOJO – 6 Bis, Rue de la demi-lune






Affichage d’une
banderole aux couleurs
de votre organisation
lors du tournoi du club
(banderole à nous
fournir)
Relai de publications
sur notre Facebook
Cotisation et licence
offerte à un adulte de
l’entreprise

Ces valeurs, le Judo Club Bletteranois a su les faire
siennes en se les appropriant et en les développant
depuis sa création. Il fait aujourd’hui figure
d’exemple dans le département, tant en matière
d’encadrement que de résultats.

39140 Bletterans
judoclubbletteranois@gmail.com
www.judoclubbletterans.fr

Judo Club Bletteranois

Déduction à 60% des impôts des dons effectués
judo_club_bletteranois

Présentation du JCB
 Création du club : 01/08/1980
 Plus de 110 licenciés filles et garçons



Du Judo dès 4 ans… et jusqu’à la
catégorie vétérans

 Plus de 30 ceintures noires formées au
club
 Des résultats départementaux,
régionaux, nationaux et internationaux
 Et 2 professeurs au palmarès bien
rempli :
Alice BALLAUD
Diplôme Judo : BE Judo Jujitsu/ DE
Judo Jujitsu
Ceinture noire 4ème Dan
Equipe de France Kata, sélection
Monde Kata 2021
1ère Tournoi de France Vétérans 2018
(-63kg F1)
3ème Championnat du monde Vétérans
2017 (-70kg F1)
Ben BOUAMERA
Diplôme Judo : CFEB Judo
Ceinture noire 1er Dan
1er Championnat du monde Vétérans
2018 (-81Kg M8)
1er Tournoi de France Vétérans 2019
(-81kg M9)

Club affilié

Les résultats et champions du JCB
Théo RICHARD
Multiple champion du Jura sports adaptés
Judo (-81kg)
Multiple champion du Bourgogne-Franche
Comté sports adaptés Judo (-81 kg)
Champion de France sports adaptés Judo
et divers podiums (-81kg)

Valentine MARCHAND
Championne de France Seniors
1ère division (2018) et toujours
classée les autres années.
Championne de France Juniors
1ère division et divers podiums
De nombreux podiums sur des
compétitions internationales
Participation au Grand Slam de
Paris (Plus gros tournoi de Judo
du monde)
Gabrielle BARBAUD
3ème aux championnats de France
séniors 2ème division (en étant
encore juniors)
Vice-championne de France
Cadets 1ère division
Vice-Championne du monde
UNSS 2018
Médaillée aux championnats
d’Europe -23 ans par équipe

Nous avons bon espoir de voir au
moins l’une de nos athlètes
représenter les couleurs de la
France et du Judo Club
Bletteranois aux
JO de PARIS 2024.

Le JCB :
Un club tourné vers les autres
 Participation au téléthon
 Organisation du championnat de Bourgogne
Franche-Comté de Judo de sport adapté
 Stages, animations et événements pour petits et
grands.
 Mise en place de cours en Visio pendant la
crise sanitaire
 Participation aux manifestations locales (miseptembre, forum des associations

