JUDO CLUB CALAISIEN
Jacques BADREAU, président
Sophie HENIN – Golliot, directrice technique
Audrey WILLOT, secrétaire
Calais, le 18 août 2018
Bonjour à tous !
Les vacances se terminent et il nous faut penser à cette rentrée 2018-2019 qui sera à n’en pas douter une année pleine
de surprises, de moments conviviaux et de résultats sportifs fructueux
Le jour des inscriptions est fixé au samedi 8 septembre entre 10h et 12h
Nous avions annoncé lors de l’assemblée générale de juin que nous vous enverrions ce dossier par la poste ; mais par
souci écologique et financier, il nous a semblé pertinent d’utiliser l’outil Internet ; merci à tous de partager ces
informations sur vos réseaux sociaux !
BABY JUDO
Comme chaque année, j’ai déjà eu beaucoup de demandes d’inscription pour les cours baby judo (enfants nés en
2013-2014) ; nous prendrons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée des demandes le samedi 8 ; il est donc impératif
d’être présent !
CERTIFICAT MEDICAL
S’agissant du certificat médical, nous avons eu cette année encore de nombreuses versions ; aussi par souci de
sécurité, nous vous remercions de bien vouloir nous fournir cette année encore un certificat médical attestant de
l’aptitude à pratiquer le judo -entrainement et/ou compétition- (sur papier libre pour les non compétiteurs ou sur le
passeport judo pour les compétiteurs)
Les élèves de la section judo du collège les Dentelliers voudront bien faire en plus un certificat médical sur papier pour
leur établissement scolaire.
NOUVEAUTE 2018-2019 : le JCC ouvre une « annexe » à La Maison pour tous
Richard Strugalski et Gaby Ducrocq animeront des entrainements judo le mercredi et le samedi à la Maison pour Tous
de Calais ; les judokas seront licenciés au Judo club Calaisien ; nous organiserons des entrainements en commun avec
les 2 structures. Nous pensons ainsi élargir notre zone de licenciés et multiplier nos résultats sportifs
STAGE DE RENTREE à DUNKERQUE
Pour les compétiteurs nés en 2005 et avant, nous participerons au stage de rentrée des pôles espoirs des Hauts de
France mais uniquement le matin les 28-29 et 30 septembre (10h-12h ; départ du JCC 9H00)
Les compétitions commencent dès fin septembre, il faudra vite être prêt ! n’attendez pas ce stage pour retrouver la
forme, regroupez vous pour faire des footings ou du renforcement musculaire ; c’est plus sympa à plusieurs ! Utilisez
les réseaux sociaux pour vous donner rendez-vous !
STAGE enseignants à AVION : dimanche 2 septembre 9h-16h ; tous les intervenants sont vivement invités à participer
à ce stage organisé par le Pas de Calais !
Une réunion des enseignants du JCC aura lieu le samedi 8 septembre après les inscriptions afin de mettre en place le
programme du 1er trimestre (contenus des cours, compétitions, stages...) ; merci de confirmer votre présence auprès
de sophie
Vous trouverez les horaires des cours pour les différents groupes ; lisez attentivement la programmation.
Les entrainements reprendront le mercredi 12 septembre pour tous
Nous vous attendons nombreux le 8 septembre ! Profitez bien des derniers jours de vacances !
Sportivement,

Jacques, Sophie, Audrey

Samedi 8 septembre entre 10h et 12h
APPORTEZ :
1. La fiche d’inscription remplie avec photo collée !!!
2. Le certificat médical (sur feuille et passeport judo pour les compétiteurs)
3. La cotisation qui comprend licence ffjudo 38 € + adhésion JCC + assurance
• 120€ (nés en 2013-2014) ou 145 € tous les autres
• Par chèque
- En 1 seule fois : 120€ ou 145€

•
•
•
•

en 3 fois maximum (voir la fiche paiement)
En espèce en 1 seule fois (aucun paiement en espèces en plusieurs fois)
Nous acceptons les tickets loisirs de la CAF et les chèques vacances
Le 4e membre d’un même foyer familial ne paiera que la licence FFjudo à 38€

REPARTITION DES ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Samedi

13h30-14h25

10h30-11h30

Groupe baby 1A

Groupe baby 1B
Nés en 2013-14
Camille Delhaye
Carole Strugalski

Nés en 2013-2014
Audrey Willot

15h30 -16h30
Groupe 2
Nés en 2011-12
Sophie Henin

16h45 - 17h45
Groupe 3
Nés en 2009 – 10

Sophie Henin

18h00 -20h30

katas

18h00 -19h00
Katas

18h00 -19h00
Groupe 4

18h00 -19h00
Groupes 2 et 3

18h00 -19h00
Groupe 4

Jacques Badreau

Nés en 2006-07-08
Jacques Badreau

Nés en 2009-10-11-12
Sophie Henin

Nés en 2006-07-08
Jean François Delpouve

A déterminer

19h15-20h30
Groupe 5

18h30 -21h00
COMPETITEURS
Entrainement littoral

Jacques Badreau

19h15 - 20h30
Groupe 5
Nés en 05 et avant
Jacques Badreau

Sophie Henin

Nés en 05 et avant
Jean François Delpouve

Tous les cours seront encadrés par 2 adultes diplômés ; les noms inscrits sur le tableau ci-dessus sont les
noms des ‘animateurs’ du cours
NB : en fonction de votre gabarit, des modifications peuvent être apportées (voir Sophie) ;

JUDO CLUB CALAISIEN 2018-2019
NOM

DATE DE NAISSANCE

PRENOM

PHOTO

GRADE

FILLE

- GARCON

Ecole ou profession :
Etablissement
scolaire/classe :
Profession :

Renseignements :
Nom du responsable légal 1

Nom du responsable légal 2

N° et rue

Code postal et
ville
Téléphone
Email

…………………………..@............. …………………………..@.............
Profession

NE PAS REMPLIR : réservé au secrétariat JCC :
PAIEMENT
120 €

CERTIFICAT MEDICAL
145€

CAF
ESPECE

CHEQUE
CH vac
1-2-3

Feuille

Passeport

CAF
ESPECE

CHEQUE
1-2-3

CH vac

oui

non

oui

non

VISAS
président

secrétaire

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L’ENTRAÎNEMENT ET LA COMPÉTITION

CERTIFICAT MÉDICAL ANNUEL OBLIGATOIRE
(pour les compétiteurs, à faire remplir également sur votre passeport sportif judo)
Je, soussigné, Docteur…………………………………………………………………………..
« Certifie que Mr, Mme, Melle……………………………………………………………………
ne présente pas de contre indication cliniquement décelable à la pratique du judo à l’entraînement et en
compétition »
Date :

signature et cachet du médecin :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné………………………………………………….., représentant légal de ……………………………..……………., né(e)
le :
1. autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de blessures lors
de stages ou de compétitions.
2. autorise l'utilisation pédagogique (journal, site internet et publications) des photos et

vidéos de mon enfant

Fait à ……………….., le ………………,
Pour faire valoir ce que de droit,

Signature du responsable légal

PAIEMENT 2018 – 2019

Enfants nés en 2013 – 2014 : 120€
Espèces en
1 seule fois

Chèque en
1 seule fois

Chèque 1

Mois :

120€

120€

Chèque 2

Mois :

60€

30€

Chèque 3

Ticket CAF

Chèques
vacances

AUTRES

Chèques
vacances

AUTRES

Mois :

30€

(paiement par chèque : précisez au verso du chèque le nom du LICENCIE ! merci)

TOUS LES AUTRES LICENCIES : 145 €
Espèces en
1 seule fois

Chèque en
1 seule fois

Chèque 1

Mois :

145€

145€

75€

Chèque 2

Mois :

35€

Chèque 3

Ticket CAF

Mois :

35€

(paiement par chèque : précisez au verso du chèque le nom du LICENCIE ! merci)

DIVERS :

