Nous contacter :

Judo Club Bletteranois

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

Saison 2022/2023

judo_club_bletteranois

Les professeurs
Alice BALLAUD
Diplôme Judo : BE Judo Jujitsu/ DE Judo Jujitsu
Ceinture noire 5ème Dan
Ben BOUAMERA
Diplôme Judo : CFEB Judo
Ceinture noire 1er Dan
Corentin BRUCHON
Diplôme Judo : Formation CFEB Judo
Ceinture noire 1er Dan

Judo
Baby 3 ans
Eveils Judo 4-5 ans
Judo Enfants, Ados et Adultes

Un grand merci à nos sponsors & partenaires :

Club affilié

Para Judo & Para Judo Adapté
Circuit training-Taiso

Judo Loisir

Judo Compétitions

Judo Katas

www.judoclubbletterans.fr

Permanence: Inscription,
réinscription et dossier
d’essai :

Les tarifs & réductions

Merci d’utiliser ce créneau pour
vous inscrire, réinscrire ou rendre
votre dossier essai afin de ne pas
perturber la reprise des cours et
par respect pour les bénévoles
donnant de leur temps pour
Être présents et répondre à vos
questions !

Vendredi 2 Septembre 2022
De 17h à 20h au Dojo de
Bletterans

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

Reprise des cours :
Mardi 6 Septembre 2022
Attention, les judokas ne pourront
monter sur les tatamis qu’avec un
dossier complet donc merci de
venir valider votre dossier
d’inscription, de réinscription ou
d’essai lors de la permanence.
Cela facilitera grandement le
travail des professeurs et
bénévoles du club.

Un passeport sportif est obligatoire pour les judokas compétiteurs nés en 2014 à Vétérans. Il est à
acheter au club 8€ valable 8ans. Le passeport est facultatif pour les 2015 et 2016.

Pour pratiquer :

Période d’essai : Septembre (2 essais gratuits), Octobre (1 essai gratuit)
Et Janvier (1 essai gratuit)

Un Judogi/Kimono blanc pour les
judokas ou une tenue de sport
pour les séances d’essai et le cours
de circuit training.
+
Une paire de claquettes, tongues
ou Zôris (uniquement pour le Dojo)
+
Une gourde ou bouteille d’eau
avec son prénom/nom + Un paquet de mouchoir et une petite serviette de toilette ou de plage
=
Le tout dans un sac de sport ! (Vestiaires à disposition dans le Dojo)

Envie de faire un essai ?

Télécharger et imprimer la fiche « Essai » sur le site internet du judo club :
www.judoclubbletterans.fr
Remplissez-la, puis rendez-la aux professeurs ou aux membres du bureau avant de
monter sur les tatamis.
Toutes les infos utiles se trouvent sur cette fiche « Essai ».
(Fiche « Essai » disponible en format papier durant la permanence d’inscriptions ou
durant les heures de cours)

