
 

STAGE DE JUDO – Objectif 2020 

Le Comité 13, sous l’impulsion de Robert CARLES – CN 7
e
 dan, ex international, CTR de 

la Ligue PACA pendant plus de 30 ans – propose aux judokas, soucieux de parfaire leur 

apprentissage du judo, des stages qui leurs permettront une progression rapide dans 

les différents domaines : technique, tactique, efficacité, 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 centre de vacances 

REGAIN à Sainte TULLE (gymnase, terrain de foot, piste d’athlétisme, salles 

d’animation…) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Judo des Bouches du Rhône 

4 rue Ranque, Le Massilia  -  13001 MARSEILLE 

04 91 84 67 59     : secretariat@comite13judo.fr 

Site internet : www.judo13.fr 

Filles et garçons 

SSaaiinnttee  TTUULLLLEE  --  AAllppeess  ddee  HHaauutteess  PPrroovveennccee  
Séjour sportif agréé Jeunesse et Sports 

Objectif 2020 

55  jjoouurrss  
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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. 
  

OOBBJJEECCTTIIFF  

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. 
  

DDAATTEESS  DDEE  SSEEJJOOUURRSS  

Eté : lundi 27 aout au vendredi 31/08/ 2018 

L’accueil est prévu le lundi  entre 9h et 9h30 sur place. Le départ se fait le vendredi 

entre 17h et 18h. 
  

LLIIEEUU  DDEE  SSEEJJOOUURR  : Centre Sportif REGAIN 

Les Portes de Haute Provence, route de Marseille—04220 SAINTE TULLE 
  

PPRROOGGRRAAMMMMEE 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, vidéo, jeux de société… 
  

EENNCCAADDRREEMMEENNTT  

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

et masculins. 
  

AAGGRREEMMEENNTT  

Ces séjours sont déclarés et agréés auprès de la Direction Départementale Jeunesse et 

Sports. La licence fédérale et un certificat médical sont obligatoires. 
  

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT——IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

Auprès du Comité 13 Judo par courrier, mail.  

  

TTAARRIIFFSS  PPOOUURR  LLEESS  CCOOMMIITTEESS  OOUU  LLIIGGUUEESS  ::  

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 27 aout au vendredi 31/08/ 2018 

FICHE D’INSCRIPTION 

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 : ……………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 chèque       espèces          chèques vacances          carte Lattitude13 

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

Signature : 

 

Pour information, des sélectionnés minimes du département 13 participeront à ces stages. 


