
JUDO CLUB MARNAVAL/SAINT-DIZIER 52 
 

STAGE PRÉ-RENTRÉE  LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 (STAGE GRATUIT) 
 

GROUPE COMPÉTITION + ENCADREMENT CLUB + JUDO LOISIRS ADULTES 
PHOTO CALENDRIER 

 
INVITÉE : Ophélie BEZZOUAOUI, vice-championne d’Europe   

Encadrée par Antony FRITSCH, triple champion de France, entraîneur groupe haut-niveau INSEP du club 
 

Lieu : Dojo Laurent de MARNAVAL                             
Encadrement : CLERGET Francis – OUALI Mohamed  - CHAUDUN Romain – LEGOUX Clément –  
                          THIBONNET David 
 
Programme :   14H00 à 16H00 : Judo + Photo calendrier 
               16H00 à 16H30 : Mondo avec Mélanie + Anthony, projets scolaires, professionnels & sportifs 
                         + groupe Japon 

16H30 : Réunion politique et orientation du club saison 2018/2019 (objectifs) 
 
INVITÉS : Président : BOUVRET Bernard - Vice-présidents : PONTY Alexandre – LADEIRA Francis  

       Trésorière : GUYOT Karine - Trésorier adjoint : VINCENT Baptiste 
       Responsable manifestations : LEFKOUN Rachid 
       Commission sportive : THIBONNET David - LADEIRA Francis – NÉAULT Olivier 
       Responsable sponsors : LESAGE Armand + Dirigeants volontaires 

 
Ordre du jour 

- Proposition calendrier saison 2018/2019 
- Encadrement CD52 
- Nouvelles réglementations sportives 
- Fonctionnement "Groupe Compétition" saison 2018/2019 et rôle de chacun 
- Bilan stages été et entraînement intersaison 
- Bilan budget sportif 2018 
- Présentation des nouveaux licenciés 
- Situation personnelle saison 2018/2019 + rôle de chacun  
- Objectifs club 2018/2019  
- Manifestations extra-sportives (rôle de chacun et des parents) 
- Fiches déplacements (1ère division et Pôle) 
- Hygiène de vie (sommeil / alimentation, etc.)  + portables 
- Projet Tokyo 2020 
- Questions diverses. 

 

Ce stage est ouvert à tous les judokas de niveau cadets et plus (nés en 2005 et avant), à la section judo loisirs, aux 
moniteurs et judo loisirs et à l’encadrement afin de préparer au mieux la nouvelle saison et pour définir ensemble les 
objectifs du club, dont vous êtes les représentants sportifs. 

 

La présence de tous est fortement conseillée, étant donné le contenu de cette journée 
 

Un pot sera offert à la fin de la journée vers 18H00 
 
�************************************************************************************** 

 

COUPON-RÉPONSE  
À rendre au secrétariat du club avant le lundi 24 septembre 2018  

 

NOM :  _________________________  PRÉNOM : _______________________________ 
 

Catégorie d’âge : ___________________________ 
 

(  )  Participera  (  ) Ne participera pas  au stage du samedi 29 septembre 2018  
 

Motif de la non-participation : __________________________________________________________ 


