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Je suis licencié au club depuis 3 ans, mes
enfants depuis 5 ans. 

Arrivé à Saint-Dizier suite à une mutation
professionnelle, j’ai recherché un club pour mes
enfants pratiquant déjà le judo dans un petit club. 

Le choix n’a pas été compliqué, vu la structure et
les athlètes de haut niveau, j’ai pensé que le Judo
Club Marnaval était le meilleur club pour leur
enseigner la bonne pratique du judo voir du haut
niveau dans le secteur de Saint-Dizier. 

Après avoir suivi mes enfants pendants 3 ans dans
le club et étant un ancien judoka ayant arrêté il y a
une quinzaine d’années, mon envie de reprendre
le judo est revenue fortement. 

J’ai tout d’abord commencé l’entraînement au judo
loisirs avec Francis CLERGET, qui m’a aidé à finir
et obtenir ma ceinture noire puis j’ai rejoint le
groupe compétition afin de progresser.

Il y a 2 ans, j’ai commencé dans l’encadrement des
jeunes en tant qu’aide moniteur de débutants. Puis
le club m’a proposé de me former pour avoir mon
certificat de qualification professionnelle de judo et
m’occuper du groupe mini-poussins de la section
de Marnaval. 
Mon investissement envers le club et l’ambiance
amicale lors de différents rassemblements comme
les compétitions du club en tant que commissaire
sportif, dans l’organisation, les stages jeunes ainsi
que les lotos et différentes sorties m’ont donné
l’envie de m’investir encore un peu plus. 

L’OEIL DU  JODOKA
(PARENT, DIRIGEANT - CEINTURE NOIRE)



C’est pourquoi depuis cette nouvelle saison, j’ai été élu nouveau dirigeant au sein du club en
charge de la commission du groupe Japon 2017. 

Ce club est une grande famille. Les jeunes judokas sont principalement au centre de tout
échange. Nous voulons le meilleur pour eux que ce soit au niveau sportif mais pas que, le suivi
scolaire est important pour la réussite des enfants. 

Les subventions des différents organismes baissent de plus en plus vu la conjoncture actuelle,
nous sommes à la recherche de toute aide pour subvenir à aider le club. 

Nous organisons des buvettes aux compétitions, des lotos et nous avons besoin de toutes
personnes afin de nous aider à récolter des fonds pour envoyer les enfants en compétition, les
stages mensuels, les sorties extra sportives comme l’accrobranche, la patinoire...

C’est pour cela que vous parents, grands parents, tontons, tatas, n’hésitez pas à nous contacter
pour aider les judokas. 
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BILAN PARTICIPATION ANIMATION 6 & 7 JUIN 2015 
             

SECTIONS 

VILLIERS-
EN -LIEU LA NOUE LA NOUE 

TOTAL 

Effectif 
possible 

% 
Participation 

Débutants Poussins Mini 
poussins 

    

ANCERVILLE 7 3 8 18 28 64% 

BAUDONVILLIERS 0 3 1 4 8 50% 

CHANCENAY 3 / 3 6 8 75% 

CHEVILLON 4 2 2 8 7 114% 

ÉCLARON 6 1 3 10 19 53% 

HAIRONVILLE 5 3 3 11 14 79% 

HUMBÉCOURT 8 / 7 15 12 125% 

LA  NOUE / / / 0 / / 

MARNAVAL 10 5 8 23 27 85% 

MJC SAINT-DIZIER 11 13 11 35 49 71% 

VILLIERS-EN-LIEU 5 2 4 11 23 48% 

TOTAL saison 
2014/2015 

59 32 50 141 195 72% 

              

TOTAL saison 
2013/2014 

70 26 64 160 221 72% 

TOTAL saison 
2012/2013 

59 32 50 141 195 72% 

TOTAL saison 
2011/2012 

62 31 58 151 217 70% 

TOTAL saison 
2010/2011 

51 21 47 120 156 77% 

TOTAL saison 
2009/2010 

57 36 46 139 260 53% 

TOTAL saison 
2008/2009 

64 28 43 135 212 64% 

TOTAL saison 
2007/2008 

59 30 46 135 219 62% 

TOTAL saison 
2006/2007 

58 34 47 139 229 61% 

TOTAL saison 
2005/2006 

72 38 49 159 255 62% 

TOTAL saison 
2004/2005 

58 84 48 190 229 83% 
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NOS JEUNES ARBITRES ET COMMISSAIRES SPORTIFS

Durant toute la saison 2014-2015, notre club sollicite les benjamins-minimes pour participer aux
organisations des différentes manifestations des écoles de judo, que ce soit en tant qu’arbitre ou
commissaire sportif. 

Ceci leur sert de formation pour leur passage d’unité de valeur lors de leur examen à la ceinture noire 1er
DAN et du 2ème DAN qui est obligatoire. Ceci est obligatoire. Ce sont au total 10 judokas qui ont reçu
leur diplôme d’arbitrage et commissaire sportif club de la saison 2014-2015. 

Bravo à eux pour leur engagement !

Benjamins : 
SAUVAGE Lola (Ancerville)
VARIOT Paul (Marnaval, ET)
DUFOUR Yvan (Humbécourt)
DURMAZ Mohammed (MJC)
HEINRICH Alex (Chevillon, ET)
BENGUIRECH Djillali (MJC, ET)
LEFKOUN Mohamed (Marnaval, ET)
NOEL Théophile (Villiers en Lieu, ET)
PINTAT Ilona (Marnaval, ET)
QUEDEC Kassandra (Villiers en Lieu, ET)

CATEGORIES D’AGE 2016

2010/2011 : BABY JUDO
2008/2009 : MINI-POUSSINS
2006/2007 : POUSSINS
2004/2005 : BENJAMINS
2002/2003 : MINIMES
1999/2000/2001 : CADETS
1996/1997/1998 : JUNIORS
1995 & avant : SENIORS

DISTINCTIONS FEDERALES

Le samedi 23 mai 2015 se déroulait à la MJC de Saint-Dizier l’Assemblée Générale départementale
ordinaire des clubs haut-marnais. 
Lors de cette assemblée, en présence de M. Robert Chaigneau, Président de la Ligue de Champagne-
Ardenne, M. Gérard Renoud Président du Conseil Départemental Olympique et Sportif, de M. Paul
Flamarion, Vice-Président du Conseil Départemental, M. Moktar Kahlal, Conseiller Départemental et
adjoint aux sports de la ville de Saint-Dizier, M. Thierry Masson, Président du Comité Haute-Marne, ont
rendu hommage et honoré les bénévoles du judo haut-marnais, des différents clubs pour leur
investissement et leur engagement dans le monde du judo. Ainsi, trois de nos judokas ont été honorés.
Tout d’abord, Mme Claude Pédracini, trésorière bénévole depuis plus de 20 ans au club et dirigeante au
comité haute-marne a reçu la médaille de bronze de la Fédération Française de Judo pour son
investissement depuis plus de deux décennies au service du judo. M. Mohamed Ouali, 5ème DAN,
moniteur à la section MJC, responsable de l’Ecole Technique et entraîneur du groupe compétition adultes,
directeur technique adjoint, conseiller municipal à la ville de Saint-Dizier et élu au comité directeur de la
Ligue de Champagne Ardenne, a reçu de son côté la palme d’argent pour son engagement dans
l’enseignement du judo français. Et pour finir, M. Louis Founau, moniteur à la section d’Eclaron, arbitre
régional, a reçu également la médaille de bronze de la Fédération Française de Judo. 
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LA COMMUNE DE VILLIERS-EN-LIEU RECOIT
NOS DEBUTANTS

Le samedi 6 juin 2015, notre club organisait au gymnase de
Villiers-en-Lieu, comme tous les ans, une animation intersections
pour les débutants nés en 2009 et avant. Ce sont au total 62
participants, issus de 10 clubs ou sections du secteur, qui ont
été évalués sur leurs connaissances techniques et de
l’environnement du judo acquises durant l’année avec leur
moniteur. Cette rencontre était dirigée par les moniteurs du club
avec la collaboration des jeunes benjamins-minimes de l’école
technique. 
Merci à la commune de Villiers-en-Lieu pour son accueil et bravo
aux jeunes qui ont fait preuve de motivation à cette rencontre. 

STAGES CUB VACANCES
Durant les vacances de printemps au dojo Laurent de Marnaval,
nos moniteurs ont organisé un stage club de perfectionnement
d’une soirée. 
Ce stage a permis à nos jeunes des différentes sections,
d’apprendre, d’échanger, de perfectionner leur technique, de
mettre en place des stratégies personnelles durant leur combat
d’entraînement.
Il a eu lieu le jeudi 7 mai 2015 pour les Mini Poussins qui a
rassemblé 22 jeunes issus de 8 sections. 
Tous ces jeunes étaient encadrés par leur moniteur de section
mais aussi par des jeunes minimes cadets volontaires. 

NOS JUDOKAS SE RECONVERTISSENT !!!
Ce samedi 7 mai au stade des Ajots le COSD rugby fêtait ses 50
ans et ils avaient convié les différents clubs bragards à un tournoi
auquel nos judokas ont participé et qu’ils ont remporté avec brio.
Comme quoi, le judo, est un sport polyvalent. Bravo à eux pour
leur investissement et leur motivation. Un bel état d’esprit
d’équipe et de club. 

NOS JUDOKAS EVALUES
Le dimanche 7 juin au dojo de la Noue ce sont plus de 130
judokas poussins et mini-poussins en 2ème année de pratique
qui se sont affrontés sur les tatamis afin d’évaluer leur niveau de
fin d’année, issus de nos différentes sections mais aussi de
certains clubs de la Haute-Marne et de clubs de l’Aube, de la
Marne, de la Meuse. Les combats ont été dirigés par nos jeunes
arbitres de club benjamins-mnimes-cadets, encadrés par les
moniteurs et les ceintures noires. A l’issue de leurs combats, les
résultats ont été proclamés et les récompenses ont été remises
par Thierry Masson, Président du Comité Haute-Marne, présent
à cette manifestation, ainsi que Bernard Brouvet, Président du
cub. 

NOMBREUSES MEDAILLES
INTERNATIONALES POUR LES JUDOKAS

Durant le mois de mai, cinq de nos judokas ont effectué de
nombreuses compétitions internationales soit avec l’Equipe de
France ou avec le club. 
Tout d’abord, en Russie les 16 et 17 mai à Orenburg, Arthur et
Axel Clerget disputaient une coupe d’Europe. Ils décrochent une
belle médaille d’or, ce qui leur permet de participer à une coupe
du monde qu’ils sont allés effectuer les 6 et 7 juin à Minsk en
Bielo Russie, accompagnés de Mélanie Clément. Là encore, une
belle médaille d’or pour Axel Clerget, maintenant licencié à Sucy-
en-Brie, et qui confirme sa forme du moment, une médaille de
bronze pour Mélanie Clément. 
En même temps en Pologne à Bielsko Biala, Lucie Luther et
Sarah Ponty étaient sélectionnées à une coupe d’Europe
cadettes avec l’Equipe de France. Lucie décroche la médaille de
bronze et Sarah une médaille d’argent, ce qui risque de leur
ouvrir les portes à une sélection en championnats d’Europe
cadets début juillet en Bulgarie et aux championnats du monde
début août en Bosnie. Les sélections auront lieu prochainement.
Croisons les doigts !!!
Bravo à tous les cinq pour votre représentativité au plus haut
niveau de notre club, de notre ville, de notre département. Ceci
montre encore une fois que le travail des moniteurs effectué en
amont, à travers les sections, l’école technique, est basé sur la
formation avant tout et sur la réussite à long terme vers le haut
niveau. 

BRAVO A TOUS, UN BEL EXEMPLE D’INVESTISSEMENT POUR LE JUDO ET POUR LES
NOMBREUSES HEURES PASSEES BENEVOLEMENT, QUE CE SOIT SUR LES TATAMIS OU EN
DEHORS.
A l’issue de l’assemblée générale se déroulait la finale départementale des samouraïs qui a rassemblé
180 jeunes poussins des clubs haut-marnais et qui ont reçu leurs récompenses de samouraïs d’or,
d’argent, de bronze ou de consolation par rapport au nombre de points obtenus à l’issue des trois
rencontres qu’ils ont effectué sur la saison 2014-2015. Ces judokas ont été évalués par les moniteurs de
club, les arbitres du comité Haute-Marne et les jeunes arbitres et commissaires sportifs des clubs haut-
marnais. Tout ceci sous l’oeil très attentif des membres du comité départemental du judo haut-marnais. 

DERNIERE MINUTE : Sarah PONTY sélectionnée aux
championnats d’europe individuel et par équipe. 



TOURNOIS & CRITERIUMS
TOURNOI PAR EQUIPES INTER-DEPARTEMENTAL
BENJAMINS-MINIMES DE TROYES LE 15 MAI 2015

4ème Equipe de Haute-Marne
SAUVAGE Lola - PINTAT Ilona - QUEDEC 
Kassandra - VARIOT Paul - BEL Sulliwan - 
COLSON Benjamin - NEAULT Elias - LEBEL
Gwendal - PONTY Adam

Jeune arbitre : SALAUN Cedric

Jeune commissaire : MULLER Jean

FINALE DEPARTEMENTALE DES SAMOURAIS AU DOJO
DE LA NOUE LE 23 MAI 2015

Samouraï d’or
JACQUEMIN Lenny(A)
MARTINOT Timon (A)
FAUCHEUX Timéo (B)
MACON Adrien (Che)
LAGRAA Khalil (MJC)
OUALI Ahmed (MJC)
GHANNOU Lamia (MJC)
OUALI Sofia (MJC)
GHABIBE Kamilia (MJC)
ROUSSELET Axel (M)
FAIVRE (Zelie (M)
DOMMANGET-LEGENDRE Léa (M)
MORGENTHALER Elly (M)
DELESTRE Enola (Ha)
BONNEAUD Corentin (VIL)

Samouraï d’argent
FERRY Noa (E)
LOURSON Jérémy (Ch)
LOPES-FELETTI Emi (E)
DURAND Timéo (VIL)
LOMBARD Chloé (Hum)
MENDOLA Dario (VIL)
PRINS Alexandre (Hai)
LEFKOUN Dahiba (M)
MAHIOU Yanni (M)
HARIR Kheira (MJC)
KAYA Melih (MJC)
MIHOUBI Houari (MJC)

Samourai de bronze
HEDIN Alban (A)
SAINT-LOUIS Julien (A)
GERVAISOT Victor (E)
VARNIER Maxence (Che)
LEROUX Alban (B)
HENRY Romaric (B)
ZENASNI Kaylia (M)
BENGUIRECH Rabha (MJC)

AIT SEGUER Mélina (MJC)
BENYATTOU Fadl (MJC)

Petit Samouraï
LEBEL Valentine (MJC)

CRITERIUM REGIONAL BENJAMINS DE SAINT-DIZIER
LE 24 MAI 2015

Filles
- 40 kg 2T SAUVAGE Lola (A)
- 44 kg 3T PINTATA Ilona (M)
- 57 kg 2ème QUEDEC Kassandra (VIL)

Garçons Benjamins 1 (2004)
- 30 kg 2ème BENGUIRECH Djilalil (MJC)
- 42 kg 2T LEFKOUN Mohammed (MJC)
- 42 kg 2ème LEBEL Aloïs (MJC)
- 66 kg 2ème NOEL Téphile (VIL)

Garçons Benjamins 2 (2003)
- 30 kg 3ème HARIR Lahouari (MJC)
- 42 kg 3T LAMOISE Julien (M)
- 42 kg 2T HEINRICH Alex (Che)
- 42 kg 3ème MALPHETTES Pierre-Olivier (M)
- 46 kg 1er VARIOT Paul (M)
- 42 kg 5ème PUISSANT Antoine (E)

CREATION GRAPHIQUE - IMPRIMERIE - SERIGRAPHIE - BRODERIE - ENSEIGNE

60, rue du Docteur Desprès - 52100 SAINT-DIZIER
Tél. 03 25 06 69 89 - Fax 03 25 06 69 85

E-mail : photosynthese@orange.fr



TOURNOIS & CRITERIUMS
FINALE INTER-DEPARTEMENTALE DES SAMOURAIS AU DOJO DE LA NOUE LE 7 JUIN 2015

Samourai d’or
LEFKOUN Dahiba (M)
GHANNOU Lamia (MJC)
DELESTRE Enola (Ha)
OUALI Sofia (MJC)
MARTINOT Timon (A)
OUALI Ahmed (MJC)
MIHOUBI Houari (MJC)
JACQUEMIN Lenny (A)

Samouraï d’argent 
DOMMANGET-LEGENDRE Léa (M)
VIEVILLE Lina (E)
MORGENTHALLER Elly (M)
LLOBIC NAVET Jade (Ha)
MOUEDDENE Amine (MJC)
LOURSON Jeremy (Ch)
HEDIN Alban (A)
FAUCHEUX Timeo (VIL)
DURAND Timéo (VIL)
MACON Adrien (Che)

Samouraï de bronze
GHABIBE Kamilia (MJC)
HARIR Keira (MJC)
AIT SEGUER Mélina (MJC)
LEBEL Valentine (MJC)
VARNIER Maxence (Che)
BENYATTOU Fadl (MJC)
MIMOUN Ibrahim (MJC)
BONNEAUD Corentin (VIL)
LEROUX Alban (B)

Petit samouraï
ZENANI Kayliah (M)
LOMBART Cloé (MJC)
ROUSSELET Axel (M)
HENRY Romaric (B)
TAMBOURET Angelo (MJC)
HASSANI Rayan (MJC)



CHAMPIONNATS & COUPES
COUPE DU MONDE SENIORS A ORENBURG (RUSSIE)
LES 16 & 17 MAI 2015

Garçons
- 73 kg 1er CLERGET Arthur (M)

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS JUNIORS A
LYON LES 16 & 17 MAI 2015

Filles
- 57 kg 1T BROUARD Héloïse (M)
- 78 kg 2T FAIVRE Emma (VIL)
- 78 kg 5T RAGON Clémence (M)
+ 78 kg 4T PONTY Sarah (M)

Garçons
- 60 kg 2T MARTINAT Valentin (M)

COUPE REGIONALE INDIVIDUELS CADETS AU LAC DE
BAIRON LE 15 MAI 2015

Filles
- 48 kg 1ère LEBEL Célia (Hai)
- 52 kg 2ème MARDON Célia (M)
- 52 kg 3T GODARD Anaïs (Bois l’Abesse)
- 57 kg 5ème PRIVET Kassy (M)
- 57 kg 2ème BIOU Lisa (Che)
- 63 kg 4T DECHE Soumia (MJC)
- 70 kg 1ère TSSIOUSSA Khadija (M)

Garçons
- 66 kg 1T LAMBERT Maxime (B)
- 66 kg 2ème GRINA Dylan (MJC)
- 66 kg 3ème GUILLAUME Arthur (M)

COUPE REGIONALE INDIVIDUELS JUNIORS A SAINT-
DIZIER LE 24 MAI 2015

Filles
- 52 kg 1ère SALAÜN Morgane (Che)

Garçons
- 60 kg 2ème VOLLARD Quentin (MJC)
- 66 kg 2ème GRINA Dylan (MJC)
- 73 kg 2ème DONOT Jessy (M)
- 92 kg 1er SALAUN Dylan (M)

COUPE DE FRANCE PAR EQUIPE DE DEPARTEMENTS
MINIMES A VILLEBON-SUR-YVETTE LE 30 MAI 2015

1T Marnaval Saint-Dizier 
- Filles (PONTY Mélissa)
-Garçon (BEL Sulliwan - COLSON Benjamin

- NEAULT Elias - LEBEL Gwendal - PONTY Adam)

Jeune arbitre : SALAUN Cédric (Cha)

Jeune commissaire sportif : MULLER Jean (M)

COUPE DE FRANCE PAR EQUIPE DE DEPARTEMENTS
CADETS A VILLEBON-SUR-YVERTTE LE 31 MAI 2015

1T Marnaval Saint-Dizier 
- Filles (LUTHER Lucie - ZIENTAL Elie -

SALAÜN Morgane - BROUARD Héloïse - PRIVET Kassy -
SORDET Julie - MARDON Célia - PONTY Sarah)

COUPE D’EUROPE INDIVIDUELS CADETX A BIELSKO
BIALA (POLOGNE) les 6 & 7 JUIN 2015

Filles
- 40 kg 3ème LUTHER Lucie (A)
+ 70 kg 2ème PONTY Sarah (M)

COUPE DU MONDE SENIORS A MINSK (BIELORUSSIE)
les 6 & 7 JUIN 2015

Filles
- 48 kg 3ème CLERGET Mélanie (M)

Garçons
- 73 kg 2T CLERGET Arthur (M)



STAGE INDIVIDUELS REGIONAL FORMATION &
PERFECTIONNEMENT ENSEIGNANTS A REIMS LE
9 MAI 2015
ALLIBERT Julien (M)

STAGE INDIVIDUELS REGIONAL FORMATION &
PEFECTIONNEMENT ENSEIGNANTS A REIMS LE
10 MAI 2015
BODIN Stéphane (M)

STAGE INDIVIDUELS DEPARTEMENTAL DE JU-
JITSU A SAINT-DIZIER (DOJO LAURENT) LE 12 MAI
2015
MARTIN Denis (M) - MARTIN Céline (M) - RAGON
Jean-Marc (M) - HENRY Geoffrey (M) - BRICHARD
Laurent (M) - TACAILLE Serge (M) - GUENARD Johan
(M)

STAGE INTERNATIONAL INDIVIDUELS SENIORS À
ORENBURG (RUSSIE) DU 18 AU 21 MAI 2015
CLERGET Arthur (M)

STAGE NATIONAL EQUIPE DE FRANCE CADETS A
BORDEAUX DU 19 AU 23 MAI 2015
PONTY Sarah (M) - LUTHER Lucie (A)

STAGE REGIONAL BENJAMINS - MINIMES A DIJON
LE 20 MAI 2015
PINTAT Ilona (M) - QUEDEC Kassandra (VIL) -
HEINRICH Alex (Che) - BENGUIRECH Djilalil (MJC) -
LEBEL Aloïs (MJC) - LEBEL Gwendal (Hai) -
PUISSANT Antoine (E) - VARIOT Paul (M)

STAGE INDIVIDUELS INTER-DEPARTEMENTAL DE
JU-JITSU A SAINT-DIZIER (DOJO LAURENT) LE 30
MAI 2015 
MARTIN Denis (M) - RAGON Jean-Marc (M) -
TACAILLE Serge (M)

STAGE INTERNATIONAL CADETS A BIELSKO
BIALA (POLOGNE) DU 8 AU 10 JUIN 2015
LUTHER Lucie (M) - PONTY Sarah (A)

60, rue du Docteur Desprès
52100 SAINT-DIZIER
Tél. 06 70 70 79 11

Repas • Animation • Evénementiel
Grande salle modulable - Piste de danse
Orchestre professionnel - Parking privé • Thé dansant

• Soirées privées
• Mariage

• Repas de fin d’année
• Spectacles

• Anniversaire

STAGES



LA RENTREE 2015/2016

PERMANENCE SECRÉTARIAT
Tél. : 03 25 56 67 13

LUNDI : 9H00 – 12H00  / 17H00 – 19H30
MERCREDI : 9H00 – 12H00  / 14H00 – 19H30

JEUDI : 9H00 – 12H00  / 17H00 – 19H30
VENDREDI : 9H30 – 12H00 / 17H15 – 20H15

soit : Ancerville, Baudonvilliers, Chancenay, Chevillon, Eclaron, Haironville,
Humbécourt, Villiers-en-Lieu

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Dont une séance d’initiation gratuite durant tous le mois de septembre

ENFANTS nés de 2002 à 2011 : SEMAINE du 14 au 18 SEPTEMBRE 2015

Voir lieux et horaires sur le dépliant du club
que vous recevrez début septembre si vous avez fourni une enveloppe timbrée à votre adresse

SECTIONS sauf Marnaval

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
ENFANTS nés de 2002 à 2011

A partir du lundi 7 septembre 2015 de 17h00 à 18h00

Au secrétariat du club (tous les jours sauf mardi et week-end)
ADULTES Cadets 1999/2000/2001 - Juniors - Séniors : à partir du lundi 31 août 2015

MARNAVAL

La reprise des cours aura lieu de la manière suivante : 
- COURS ADULTES COMPETITIONS/JUDO : lundi 31 août 2015
- COURS ADULTES JUDO JU-JITSU (Marnaval) : mardi 15 septembre 2015
- COURS ADULTES JUDO LOISIRS (Marnaval) : jeudi 17 septembre 2015
- COURS ENFANTS de 2002 à 2011 : à partir du lundi 14 septembre 2015 (selon sections)
- SEFL DEFENSE : samedi 19 septembre

Vous êtes priés de fournir obligatoirement à l’inscription et en même temps :
- CERTIFICAT MEDICAL (valable 1 an) sur le passeport (voir explication ci-dessous)
- UNE ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE NOM & ADRESSE (une seule par famille)

Le passeport jeune est obligatoire à partir de l’année 2009 (règlement club) faire appliquer le tampon du médecin et
la mention fédérale obligatoire suivante : 

“non contre indication à la pratique de la compétition”
- Pour les autres (années 2010 & 2011) : sur papier libre du médecin

- Le passeport sportif est obligatoire à partir de l’année 2001

RAPPEL
Pas d’essai pratique pour les nouveaux judokas : sauf portes ouvertes durant le mois de septembre OBLIGATION de

s’inscrire avant le 1er cours - Idem pour les judokas licenciés la saison passée au club
Voir PORTES OUVERTES le dimanche 20 septembre 2015 pour vous initier gratuitement.

Parents et judokas, merci de respecter les horaires et les modalités d’inscription. 
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Dans le cadre des activités vacances municipales organisées par le Service Action Educative
de la Ville de Saint-Dizier, il sera possible de pratiquer le judo, soit pour initiation ou
perfectionnement pour tous ceux qui pratiquent déjà au Club. 

AGE MINIMUM : 5 ans révolus MAXIMUM : 16 ans
Pour tous renseignements, s’adresser à la Mairie de Saint-Dizier Service Animations
Jeunesse au 03 25 07 31 82 ou au secrétariat du Club au 03 25 56 67 13. 

JUDO ETE JUILLET 2015

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 de 14h00 à 16h00
au magasin DECATHLON de Saint-Dizier

LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 de 10h00 à 11h30
MATINEE “PORTES OUVERTES” au dojo Laurent de Marnaval

et dans les autres sections (sauf La Noue et MJC Saint-Dizier) mardi 15 ou le mercredi 16 septembre 2015

Au programme : Initiation judo avec prêt de kimono - Démonstration technique de ceintures noires - Remise de diplômes

INVITEZ VOS AMIS ET VENEZ NOMBREUX - C’EST L’OCCASION D’ESSAYER AVANT DE S’INSCRIRE
PRESENCE DE TOUS LES JUDOKAS INDISPENSABLE pour collaborer à l’organisation aux côtés des moniteurs

BILAN LICENCES JUIN 2015 : 386
BILAN LICENCES JUIN 2014 : 554

1er DAN Compétition Hakim HALOUI (MJC)
2ème DAN Compétition Dylan GRINA (MJC - ex dispositif 100 ceintures noire)
2ème DAN Compétition Alexandre PONTY (Marnaval)
3ème DAN Compétition Baptiste VINCENT (Marnaval)

NOUVEAUX GRADES

VENEZ VOUS RETROUVER

Judoka ou membre de la famille, vous souhaitez vous investir un peu plus dans la vie du
club, la commission “manifestations” vous propose de découvrir ses activités : 
- Buvette lors des manifestations sportives
- Organisation de lotos
- Soirée dansante annuelle...
Vous avez un peu de temps à consacrer à votre club lors de quelques week-end dans
l’année sportive, alors rejoignez les bénévoles qui se sont déjà engagés dans cette
commission. Les bénéfices de ces manifestations permettent d’alléger financièrement tous
les déplacements de nos judokas et les remboursements des stages. 
Pour tous renseignement, n’hésitez pas à contacter M. Fabrice LEBOBE au 06 11 84 44 35
ou le secrétaire du club. 

APPEL A BENEVOLES

BONNES VACANCES A TOUS
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour la saison 2015/2016, tous et toutes en pleine

forme


