Nous contacter :
Dojo (lieu d’entrainement) : Judo Club Bletteranois
6bis Rue de la Demi-Lune, 39140 BLETTERANS
Mail : judoclubbletteranois@gmail.com
Site internet : www.judoclubbletterans.fr
Page Facebook : Judo Club Bletteranois

Judo Club Bletteranois
Saison 2020/2021
Eveil Judo
Judo Enfants, Ados, Adultes
Loisirs & Compétitions

Les profs
Alice BALLAUD
Diplôme Judo : BE Judo Jujitsu/ DE Judo Jujitsu
Ceinture noire 4ème Dan
Plusieurs titres aux Championnats départementaux Seniors
2ème Tournoi Européen Kata Sportif 2020
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)

Hugo LOCATELLI
Diplôme Judo : Formation CFEB Judo
Ceinture noire 1er Dan
Plusieurs podiums départementaux

« On ne juge pas un homme sur le nombre de fois qu'il
tombe mais sur le nombre de fois qu'il se relève. »
Jigoro Kano, fondateur du Judo

Inscriptions et reprise

Les tarifs & réductions
Réductions (Voir conditions au club)

Covid-19
Confinement

Inscriptions et renseignements

: Samedi 29 Août 2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h
(Salle : La Tourniole, 20 Rue de la Demi-lune, 39140 Bletterans)
Activité

Année de
naissance

Séances*

Eveil Judo

2016/2015

1 séance /semaine

& pendant les horaires des cours les mardis et les vendredis (au Dojo)

Licence
Total pour
Cotisation
FFJDA
l'année
annuelle 2020-2021
(avant
2020/2021
dont
réduction)
assurance

Tous les documents et infos utiles disponibles sur le site internet du club :
www.judoclubbletterans.fr

Reprise des cours : Mardi 1 Septembre 2020

Les horaires 2020/2021
JUDO
Année naissance

Catégorie

2016

Eveils Judo (1ere année)

2015

Eveils Judo (2eme année)

2014

Mini-Poussins (1ere année)

2013

Mini-Poussins (2eme année)

2012

Poussins (1ere année)

2011

Poussins (2eme année)

2010

Benjamins (1ere année)

2009

Benjamins (2eme année)

2008

Minimes (1ere année)

2007

Minimes (2eme année)

2006/2005/2004

Cadets

2003/2002/2001

Juniors

2000 et +

Séniors/Vétérans

Professeur: BEN BOUAMERA

Professeur : Alice BALLAUD

Mardi

Vendredi

17h15 à 18h

100 €

Réduction
"Familles"

= 140 €

Judo
Enfants/Ados/
Adultes

2014 à
vétérans

1 et/ou 2
Séances/semaine

125 €

Judo Etudiant

Sur
présentation de
la carte étudiant

1 séance /semaine

50 €

= 90 €

40 €

= 40 €

Judo
Licencié dans un
Séances
autre club
"occasionellem
"occasionnellement "
FFJDA
ent"

Valable pour
toutes les
réinscriptions
(valable pour
tous les
licenciés au JCB
de la saison
2019/2020)

40 €

= 165 €

-40 €

-10€ pour
chaque
licencié
supplementai
re d'une
même famille

Un passeport sportif est obligatoire pour les judokas compétiteurs nés en 2012 à Vétérans. Il est à
acheter au club 8€ valable 8ans.

17h15 à 18h15
18h15 à 19h15
18h30 à 19h30

Réduction supplémentaire :
**« Aide à la prise de licence 2020-2021 » mise en place par le CDOS 39 : Cette réduction
s’appliquera sous forme d’un remboursement d’un montant de 30€. Cette aide concerne les
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), les bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire
(ARS), les personnes ayant subi une période de chômage partiel en raison de la crise sanitaire

19h30 à 20h30
19h45 à 21h
20h30 à 21h = UV1 Kata + UV2
Technique

*Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des normes sanitaires en vigueur

Pour pratiquer le Judo:

et les bénéficiaires du minimum vieillesse (voir conditions et documents à fournir lors des
inscriptions)
**Réduction étudiants et Lycéens « interne » : Ne pouvant venir qu’a un entrainement par semaine.
Licence/assurance FFJDA 40€ + cotisation annuel 40€ = 80€/an

Envie de faire un essai !
Période d’essai : Septembre (2 essais gratuits), Octobre (1 essai gratuit) et Janvier (1 essai gratuit)

Télécharger et imprimer la fiche « Essai » sur le site internet du judo club :

www.judoclubbletterans.fr. Remplissez-la, puis

Un Judogi ou Kimono blanc (pour les séances d’essai une tenue de sport) + une
paire de claquettes, tongues ou Zôris et une gourde ou bouteille d’eau.

rendez-la aux professeurs ou membre du bureau avant
de monter sur les tatamis (toutes les infos utiles se
trouvent sur cette fiche « Essai ».

En fonction des mesures sanitaires liées au Covid-19, il faudra prévoir en
plus un sac de sport avec à l’intérieur : un paquet de mouchoir, une petite
serviette de toilette ou de plage et une petite bouteille de gel hydro alcoolique.

(Fiche « Essai » disponible en format papier durant les
horaires d’inscriptions ou durant les horaires de cours)

