
JUDO CLUB BOHAINOIS
Saison 2014 / 2015

Chers amis judokas et parents,
Les vacances ne sont pas encore terminées que la rentrée 2014 / 2015 nous 
pousse à grands pas vers les tatamis.
Notre club a passé ses 50 ans, les années passent et les choses changent mais 
le club est  resté. Sa force, ce sont ses judokas. Jigoro KANO parlait en son 
temps «d’entraide et de prospérité mutuelle».

Cette nouvelle saison sportive sera différente tant sur le plan des 
entraînements que sur le plan financier.
Au niveau des entraînements il y aura maintenant trois enseignants :
 - Jean-Marc JUPIN judoka qui a un remarquable savoir-faire avec les petits
- Didier DERMY, spécialisé en ju-jitsu et self défense 
- Bruno PARMENTIER, qui vient d'obtenir son CQP et qui sera l'entraîneur 
principal référent au niveau du judo.

Voici les horaires pour la saison 2014 – 2015 :

4/5ans 5/7ans 7/12ans 12ans et + katas
Mardi 17h30 /19h00

(judo) 
19h00/20h30 

(jujitsu)
Mercredi 14h30 /

15h30
15h30 /16h30

Vendredi 17h30/19h00
(judo)

19h00/20h30 
(judo )

Samedi 11h00 / 
12h00

Chaque pratiquant de judo ou ju-jitsu / self défense, devra présenter lors de 
son inscription un certificat  médical avec la mention « non contre-indication 
à la pratique du judo ou ju-jitsu en compétition », ainsi que la signature du 
médecin dans la case appropriée du passeport sportif pour les compétiteurs.

Au niveau financier, pour cette nouvelle saison, nous avons tenu à essayer de 
faire baisser le prix des cours, ils seront donc les suivants :
- Pour le premier adhérent : Licence 35 €, cotisation 10 € et cours 95 € soit un 
total de 140 €
- Pour le deuxième adhérent : Les cours s'élèvent à 75 € soit un total de 
120 €
- A compter du troisième adhérent et plus : Les cours s'élèvent à 55 € soit un 
total de 100 €.

Nous vous proposons de payer les cours en 1 ou 3 fois, selon vos possibilités. 
Pour les paiements en trois fois, voici les montants à prévoir :
Paiement à l'inscription de la licence, de la cotisation et du premier trimestre 
soit un total de (35 + 10 + 35) = 80 €, puis 30 € au 1er janvier et 30 € au 1er 
mars.
Pour un deuxième adhérent : 
70 € à l'inscription, puis 25 € au 1er janvier et 25 € au 1er mars.
Pour un troisième adhérent et plus : 
60 € à l'inscription, puis 20 € au 1er janvier et 20 € au 1er mars.

Les cours commenceront à compter du mardi 9 septembre 2014. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée. 

Renseignements :
JC GUYOT : 06 16 43 20 06

Bruno PARMENTIER : 06 86 89 57 53
Thierry VACHET : 06 76 93 16 28

Sportivement vôtre !

Le président JC GUYOT
Les professeurs : Bruno PARMENTIER, Jean-Marc JUPIN et Didier 
DERMY
Les membres du bureau 


