
       

         JUDO  
Enfants & Adultes 
 

 

Le Judo  Club du Val de l’Ognon offre une pratique  encadrée par un professeur 

de Judo-Jujitsu diplômés d’état.  

Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le Judo est adapté à toutes les 

tranches d’âge. Le Judo permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, 

plus fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles, découvrir l’entraide, 

évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser. Le Judo est un sport pour 

tous qui procure un véritable équilibre. Activité de détente et de plaisir, le Judo 

est une discipline basée sur l’échange et la progression. L’apprentissage se fait 

de manière progressive en fonction des aptitudes de l’individu, ce qui permet à 

chacun d’évoluer à son rythme. 

Pour les enfants de 3-4-5 ans, la Fédération a mis en place l’éveil Judo. Avec 

une pédagogie adaptée qui permet le développement physique et intellectuel des 

très jeunes pratiquants. Le programme éveil-judo est délibérément construit, 

autour de l’intérêt de l’enfant, pour faciliter ses futurs apprentissages du judo et 

des activités sportives et artistiques en général. 
 

 

Self-défense 
 

Le Judo  Club Val de l’Ognon  offre,  à  toutes les personnes désireuses de 

pratiquer ou reprendre une activité sportive, une  méthode qui développera vos 

aptitudes  à  vous  défendre  contre toutes agressions. Pour  permettre  à  ses  

pratiquants d’exprimer leur savoir- faire, la self-défense  est proposée  comme 

une méthode de défense personnelle. Cette activité remporte un succès 

grandissant  auprès  des  pratiquants  adultes  et  notamment  des  femmes.  

Ces séances de Self-défense ont pour objectifs: 

•D’apprendre à se défendre 

• De renforcer son système musculaire 

• D’améliorer la maîtrise des gestes 

• D’augmenter la souplesse et l’équilibre                               
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Renseignements 
Adresse : Gymnase des Graviers   70230 Larians-Munans 

 

Inscriptions : 
Le Jeudi 4 Septembre 2014 de 17h30 à 19h00  
 
Assemblée Générale :  
Le jeudi 4 Septembre 2014 à 19h00 
 

Reprise des cours : 
A partir du Lundi 8 Septembre 2014  
 

Téléphone : 06 75 92 84 56 

Mail: jcvaldelognon@laposte.net 
Adresse : JC Val de l’Ognon 5 Rue de l’Ecole 70230 CENANS 
 
 

http://judoclubvaldelognon.e-monsite.com 

La Self-défense se pratique en 

Kimono  ou tenue de Sport 

 
NOUVEAU 

JUDO ADULTES 

SELF-DEFENSE 
Débutants & confirmés 
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Judo  Club  du Val de l’Ognon 
Les membres du bureau : 
Présidente : Mme Céline CONTINI 
Vice-président : M. Emmanuel ANNETTE 
Trésorier : M. Stéphane MENOUD 
Trésorier Adjoint : M. Philippe BRIOTTET 
Secrétaire : Mme Carelle TONNAIRE 
Secrétaire Adjointe : Mme Sandrine CHARTIER 
 

L’encadrement et l’animation des cours sont assurés par : 
Alice BALLAUD (Ceinture noire 3ème dan  -  Professeur diplômé d’état 1° degré)  
            

                 Début       Fin 

Lundi  17h30 18h30 1h Judo BABY JUDO 2011 (sous réserve du 
professeur) + EVEIL JUDO 2010/2009  

 
1 

 

Lundi  18h30 19h30 1h Judo POUSSIN 2005/2006  
 

3 

 

Lundi  19h30 20h30 1h Judo Adultes + de 16 ans 
 

5 

 

Jeudi 17h30 18h30 1h Judo SUPER-POUSSIN 2008/2007  
 

2 

 

Jeudi 18h30 19h30 1h Judo BENJAMIN 2003/2004 + MINIME 
2001/2002 + CADET 1998/1999/2000  

4 

 

Jeudi 19h30 20h30 1h 
Self-

défense 
Adultes + de 16 ans 

 
6 

 

Lundi  19h30 20h30 

2h 
Double séance :  

JUDO Adulte + Self-défense  
7 

Jeudi 19h30 20h30 

 
Lundi  19h30 20h30 

2h 

Judo  Section compétiteurs  (uniquement pour les 
benjamins 2ème année et +) Niveau podium régional 

obligatoire VOIR AVEC ALICE 
 

8 

Jeudi 19h30 20h30 

 
 
Le club vous propose 2 séances d’essai avant l’inscription définitive. 

                                                  

Les compétitions 

L     Les compétitions ne sont pas obligatoires mais elles seront proposées aux judokas. 
 

                                                   
 

 

Certificat médical 
La pratique du judo exige la délivrance d’un certificat médical certifiant les 2 points suivants : 

 Aptitude à la pratique du Judo 

 Absence de  contre-indications à la pratique du judo en compétition 
Pour les judokas ayant un passeport sportif (2005 et +), le médecin doit  tamponner le certificat 
médical directement sur le passeport + un certificat papier à donner au club. 
Pour les judokas n’ayant pas de passeport sportif, le médecin doit  vous fournir un certificat médical 
papier à conserver chez vous + une copie à donner au club. 
Le passeport sportif est obligatoire à partir de poussin 2ème année (2005 et +) (A acheter au club  8€ valable 8ans). Il doit être 
présenté lors de l’inscription pour validation. 

 

   Cotisations et Licences 
Le règlement s’effectuera en 1 à 3 chèques remis lors de l’inscription et retirés aux dates suivantes : 
septembre 2014,  janvier 2015, avril 2015. Les chèques vacances, coupons sport et bons CAF sont 
acceptés. 

La cotisation est due dans son intégralité pour toute la saison. 
 

Aucune inscription ne sera validée sans le règlement complet et les papiers 
correctement remplis et signés (par le responsable légal pour les mineurs). 

 

Cours   

Nombre d’heures  
Cotisation annuelle 

licence non comprise 
Licence FFJDA + 

assurance annuelle possibles 

par semaine 

N° 1, 2, 3, 4, 5,6 1 heure 120 € Obligatoire : 35€ 

N°7 et N°8 2heures 150 € Obligatoire : 35€ 

 
 Réduction sur  la  cotisation annuelle  pour  les  licenciés d’une même famille :  

-A partir du deuxième licencié moins 10€  
 - A partir du troisième licencié moins  20€ 

 
 Deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du licencié sont à fournir pour les 
nouveaux licenciés. (Deux par famille uniquement) 
 
 

   Les abandons 
Les judokas démissionnaires, ne pourront solliciter un quelconque remboursement de la part du club, 
sauf pour contre-indications médicales à l’exercice du judo dûment justifiées par un médecin. 
 


