
Un week-end de partage et de perfectionnement Judo.

Le Samedi 2 et le Dimanche 3 juillet 2011
au lac des sapins (69550)

P A R T E N A R I A T

Le Judo Club Rhodia Vaise organise



Le judo dans la société
"Voie de la souplesse" est la traduction du terme japonais « Judo ». Maitre Jigoro KANO (fondateur du judo) choisit ce terme 

en 1882 afin d'évoquer aussi bien la souplesse du corps que celle de l'esprit.

Cette discipline est basée sur trois grands principes qui sont :

Shin Gi Tai, qui évoque l'harmonie parfaite entre l'esprit (l'intellect), le corps et la technique 

Seiryoku Zenko, qui signifie « le meilleur emploi de l’énergie »

Jita Yuwa kyoei, qui n'est autre que « l'entraide et la prospérité mutuelle »

L'idée principale du Judo est qu'un homme plus petit, moins athlétique mais plus sage, puisse facilement venir à bout d'un homme

bien plus fort sans le blesser, seulement en le maitrisant.

Le judo est à l'image de la société, il permet au pratiquant d'acquérir des dispositions physiques et psychologiques, et
l’aide à comprendre, à s'engager, à respecter, à se responsabiliser.

Les Valeurs du judo
Durant ce week-end de stage, l'équipe pédagogique s'efforcera  bien de transmettre des valeurs sportives et de compétition.
Les valeurs régies par le code moral du Judo seront, comme dans tous nos dojos, respectées pendant le stage :

◗ La politesse, respecter autrui

◗ Le courage, faire ce qui est juste

◗ La sincérité, s'exprimer sans déguiser sa pensée

◗ L'honneur, être fidèle à la parole donnée

◗ La modestie, parler de soi-même sans orgueil

◗ Le respect, faire naître la confiance

◗ Le contrôle de soi, savoir taire sa colère

◗ L'amitié, le plus pur des sentiments humains



Déroulement du stage
La section Judo/Jujitsu du Club Omnisports Rhodia Vaise organise un stage : le Samedi 2 Juillet
et le Dimanche 3 Juillet 2011 au lac des Sapins (69550).

Le départ du stage s'effectuera de Lyon le samedi matin de bonne heure en groupe.

Chaque jour, les enfants bénéficieront de 3 à 4 heures de judo, qui seront encadrées par des 
enseignants bénévoles et qualifiés.
De plus, durant les deux jours de stage, des footings, des parcours santé, et des séances de mise
en condition seront mises en place par notre équipe.

Durant les temps de détente, les enfants auront la possibilité de se baigner dans le lac ainsi que

de participer à de multiples jeux de groupe qui seront organisés par les encadrants.

Quatre repas par jour seront fournis par l’organisme du stage (petit déjeuner, déjeuner, goûter et

repas du soir)

Une veillée animée sera mise en place le samedi soir pour les enfants.

De nombreuses activités sont envisageables sur place moyennant une participation financière.

Retour prévu le dimanche soir à 20h30 sur Lyon ou les familles pourront récupèrer les jeunes sportifs.

Pourquoi ce stage 

◗ Avoir un stage à moindre coût

◗ Favoriser le développement de nos jeunes sportifs susceptibles de devenir les futurs représentants de notre région 

à haut niveau.

◗ Rassembler nos compétiteurs dans un contexte de partage et d'entraide.

◗ Avoir un encadrement compétant, passionné, jeune et dynamique

◗ Réinvestir des acquis et appréhender de nouvelles choses grâce à une équipe de bénévoles engagés.

◗ Avoir un stage de qualité sur un court séjour à inscrire sur le calendrier sportif de nos jeunes chaque année.



L'engagement de l'organisation

◗ Avoir une organisation claire aux yeux de tous et prête à parer à toutes éventualités.

◗ Dispenser un enseignement de qualité durant les deux jours de stage.

◗ Être à l'écoute des besoins et demandes de chaque enfant.

◗ Travailler en adéquation avec l'enseignement donné dans nos structures.

◗ Passer deux jours au cœur de la nature sans pression avec une bonne ambiance et de l'épanouissement, 

le tout dans le respect des valeurs transmises par le Judo.

Le judo en France 
La FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines Associées ), compte aujourd'hui plus de
541 000 licenciés et se place comme la 3ème fédération « Olympique » en France. Elle compte

exactement en 2011, 25 539 licenciés rien qu'en Rhône Alpes dont environ 17 000 enfants
pratiquants (source internet : www.ffjudo.com).



Prévision budgétaire LOCATIONS

car 662,00 €

navette 288,00 €

dojo 200,00 €

ALIMENTATIONS

repas samedi midi (5*36) 180,00 €

Goûter samedi (2*36) 72,00 €

repas samedi soir 180,00 €

petit déjeuner (3*36) 108,00 €

repas dimanche midi 180,00 €

Goûter dimanche (2*36) 72,00 €

repas dimanche soir 180,00 €

HEBERGEMENT

camping 190,60 €

IDENTITE VISUEL

tracts et documents divers 100,00 €

Affiches 20,00 €

tee-shirt (8,93*40) 387,20 €

DIVERS

pharmacie 30,00 €

Total Dépences 2 849,80 €



Engagement auprès des partenaires 
Nous sommes en mesure de vous proposer des insertions de logo sur tous nos documents de communication et divers supports :

◗ Insertion du logo de votre entreprise dans le courriel transmis par mail à une majeure partie

des clubs, enseignants et licenciés de la région Rhône-Alpes.

◗ Insertion de votre logo sur l'affiche promotionnelle du stage au format A4 qui sera transmise 

dans la plupart des structures Rhône-Alpes affiliées à la FFJDA.

◗ Insertion de votre logo sur les flyers A5 distribués lors des manifestations.

◗ Parution de votre logo sur la page et le profil Facebook du stage qui compte déjà 

plus de 100 personnes en moins de deux semaines.

◗ Les logos de nos partenaires paraîtront également sur les tee-shirt à l'effigie du stage.
Lesquels seront portés par les enfants durant toute les activités en extérieur.

LOGO LOGO LOGO LOGO

J. IPPON



Remerciements
Nous vous remercions de l'intérêt porté à notre projet et de votre contribution qui permettra

l'aboutissement et la réussite de ce stage.

Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter :

06.99.19.67.58

stage_judo69@hotmail.com

Stage Judo-Perf


