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 A NOTER sur votre AGENDA 
 
Mardi 16 octobre : à partir de benjamin (né en 2008 et 2007) jusqu’aux Séniors.  
Entraînement de judo avec le pôle espoir de Franche-Comté au dojo départemental de Lons (101 
rue du Colonel de Casteljau)  de 18h45 à 21h.  

Mercredi 17 octobre : Entraînement départemental ju jitsu au dojo départemental de 
Lons de 19h30 à 22h à partir des minimes jusqu'aux seniors encadré par Denis 
CAMELIN. Les jeunes qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin du cours, pourront le quitter quand ils 

le souhaitent. A l'inverse ceux qui ne peuvent pas arriver au début du cours pourront l'investir à tout 
moment. A l'issue, il y aura une collation. 

 
Vendredi 26 octobre : Entraînement de judo au dojo de la salle des sports de Mignovillard de 
19h15 à 21h30 à partir des benjamins (2008 et 2007) jusqu'aux seniors. A l'issue, il y aura une 
collation.  

 

Il n'y aura pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés : 
Du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre 2018. 

Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019. 
 

Stages à Moirans vacances de la Toussaint (sur inscription auprès de Sandrine) : 
         Du jeudi 25 au vendredi 26 octobre 2018 (nés en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011). 
 
Dimanche 11 novembre : Challenge de la Bresse par équipe mixte benjamine, minime et cadette 
(5 garçons et 2 filles) à Louhans. Nous espérons que les judokas concernés se mobiliseront en 
nombre pour défendre le titre acquis en 2017.  
 

Samedi 17 novembre  : Au dojo départemental de Lons, à partir des 
minimes (2006 et 2005) jusqu'aux seniors 
De 9h à 12h : Stage départemental commissaires sportifs et arbitres  
De 14h à 17h : Stage départemental NAGE NO KATA, GOSHIN JITSU et 
JU NO KATA avec Armelle Voindrot et Emmanuel Wirtz des médaillés 
internationaux en démonstration de kata. 
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Samedi 17 novembre : Au dojo départemental de Lons. Entraînement 
départemental de judo de 17h30 à 19h30  
A partir des benjamins (2008 et 2007) jusqu'aux seniors avec Armelle 
Voindrot et Emmanuel Wirtz. 

 
Vendredi 30 novembre : Entraînement départemental ju jitsu à Tavaux de 19h30 à 22h à partir 
des minimes à seniors encadré par Ludovic MICHELET et Denis CAMELIN.  

Partenariat avec ADIDAS : 
Depuis la saison dernière, un partenariat avec Adidas a été signé. Adidas dotera le tournoi benjamin 
(dont le club est organisateur avec 7 autres clubs du Jura) le 6 avril 2019 en récompensant le podium 
d'un kimono pour le premier, d'un sac pour le deuxième et d'un tee-shirt pour le troisième. En 
contrepartie, le club ne vous proposera à l'avenir que des kimonos Adidas à des prix compétitifs (tarif 
club). Les tarifs sont affichés à l’entrée du dojo. En achetant vos kimonos au club, vous participerez à 
faire perdurer ce partenariat. 

Infos date des tournois amicaux (les personnes concernées reçoivent une convocation 
individuelle), il est demandé aux parents de rendre impérativement les coupons réponses des 
rencontres amicales ou officielles dans les délais indiqués et ce même si l’enfant ne participe pas. 
Le respect de cette simple formalité (qui prend peu de temps) permet de communiquer à l’avance 
comme il se doit le nom des participants au club organisateur et ainsi réduire considérablement le 
temps d’attente au début des compétitions. 

Dimanche 11 novembre : Challenge de la Bresse à Louhans (équipe benjamin, minime et cadet) 
 
Samedi 24 octobre : Challenge Ramon LACROIX à Saint-Claude (benjamin, minime et cadet) 
Dimanche 25 novembre : Tournoi mini-poussin et poussin à Saint-Claude.  
 
Samedi 1er décembre : Challenge Adrien Quintard (tournoi de Salins) à Lons   
 
Samedi 8 décembre : championnat du Jura (1ère manche) à Lons pour les benjamins et minimes. 
Dimanche 9 décembre : 1ère manche des Petits Tigres (poussins nés en 2009 et 2010) à Lons. 
 
Samedi 15 décembre : tournoi ichi-gan à Lons (équipe poussin à vétéran) 
 
Samedi 22 décembre : tournoi de Lons mini-poussin (2011 et 2012) 
 

Rappel des catégories d’âges 
 

Baby-Judo : né en 2013 et 2014 
Mini-Poussin : né en 2011 et 2012 

Poussin : né en 2009 et 2010 
Benjamin : né en 2007 et 2008 
Minime : né en 2005 et 2006 

Cadet : né en 2002, 2003 et 2004 
Junior : né en 1999, 2000 et 2001 

Sénior : né en 1998 et avant  
 


