
STAGE DE JUDO – Objectif 2020

Le Comité 13 propose aux judokas, soucieux de parfaire leur apprentissage du
judo, des stages qui leur permettront une progression rapide dans les différents
domaines :  technique,  tactique,  ef ficacité,  méthode  d’entraînement….  
Nos stagiaires pourront apprécier la qualité des entraînements proposés par nos
enseignants.

Les infrastructures sportives mises à disposition et le cadre du Lycée Agricole
de Hyères (83) dans un espace de 18 hectares (gymnase, terrain de sports
collectifs, mur  d’escalade, salles d’animations…) sont propices pour passer un
séjour épanouissant. 

Les chambres pour 2 à  4 judokas équipées d’une salle d’eau avec douche, la
restauration sous forme de buffet permettent un séjour d’excellente qualité.

Vous souhaitez des renseignements complémentaires : Merci de contacter le 
Comité 13

04 91 84 67 59              secretariat@comite13judo.fr



STAGE DE JUDO – Objectif 2020

Le Comité  Départemental  de judo des Bouches du Rhône vous propose de
participer à un, deux ou trois stages de perfectionnement judo durant la saison
sportive.
 

OBJECTIFOBJECTIF
Proposer  aux  compétiteurs,  garçons et  filles,  benjamins,  minimes,  cadets un
calendrier de 3 stages de 5 jours de perfectionnement judo par saison sportive
avec un objectif à long terme pour l’Olympiade 2016 / 2020.
 

DATES DE SEJOURSDATES DE SEJOURS
Toussaint:  du lundi 28 octobre  au vendredi 1er novembre 2019
L’accueil  est  prévu le lundi  entre 9h et  9h30 sur place. Le départ  se fait  le
vendredi entre 17h et 18h.
 

LIEU DE SEJOUR LIEU DE SEJOUR : Lycée Agricole de Hyères
32 Chemin Saint Lazare – 83400 HYERES
 

PROGRAMMEPROGRAMME des stages
Le contenu est prévu par groupes de niveau benjamins, minimes et cadets avec
2 séances de judo par jour.  Des activités complémentaires sont proposées :
marche en montagne, sports collectifs, footing, escalade,  vidéo, jeux de société,
soirée à thème .…
 

ENCADREMENTENCADREMENT
L’équipe est constituée du cadre technique fédéral et de professeurs de judo
féminins et masculins.
 

AGREMENTAGREMENT
Ces séjours  sont  déclarés  et  agréés  auprès  de la  Direction  Départementale
Jeunesse et Sports. La licence fédérale et un certi ficat médical sont obligatoires.
 

RENSEIGNEMENT—INSCRIPTIONRENSEIGNEMENT—INSCRIPTION
Auprès du Comité 13 Judo par courrier, mail. 

TARIFS POUR LES COMITES OU LIGUESTARIFS POUR LES COMITES OU LIGUES  ::
Cinq jours avec hébergement en pension complète, activités judo et activités 
annexes encadrées par des cadres techniques /  Tarif  : 295 €.  par personne.

STAGE DE JUDO DU COMITE 13 
du lundi 28 octobre  au vendredi 1er novembre 2019

NOM ……………………………Prénom :……………………………………

Date de naissance :……………………….……  ○ Fille            ○ Garçon  

Adresse …………………………………………………………………………

……………………………………………………….......................................

CP :………….. Ville :…………………………………..

Tél. père :……………..…………………… Tél. mère : ………………………

Mail : ……………………………………………………….

Grade judo …………………Club………………………………………………

N° de licence :………………………………………..…… 

(passeport  judo à présenter au stage)

Votre meilleur résultat sportif : 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Informations complémentaires éventuelles (régime alimentaire, allergies...) : 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Suite à votre inscription, nous vous ferons parvenir les consignes du stage, le
trousseau…..

Règlement du séjour : somme payée : ……………… €  Le……………………....

○ chèque       ○ espèces        ○ chèques vacances        ○ collégiens de 
Provence

NOM, Prénom (père / mère) : 
……………………………………………………………………………………

Signature :


