
 

CLASSE JUDO 21 

Nous sommes heureux de proposer aux jeunes judokas de Côte d’or la possibilité de participer, à la classe 
judo 21, ouverte aux, benjamins et minimes.  
Exceptionnellement certains poussins 2éme année, ayant un « bon gabarit »  et certains cadets qui étaient 
déjà sur la classe judo la saison dernière (sur demande préalable) 

ENGAGEMENTS DU COMITÉ 

Le comité de Côte d’Or, dans le cadre de sa politique sportive «Benjamins et Minimes »,  propose aux 
jeunes : 
Un entraînement complémentaire à celui du club, le MERCREDI de : 

16h00 à 18h00 au Dojo Régional CREPS Mirande 
Les minimes 2ème année ciblés par l’encadrement pourront suivre le cours supplémentaire de 18h /19h avec 
le pôle espoirs – Entraînement spécifique sur le judo au sol 

Ces entraînements sont gratuits, l’encadrement est assuré par : 
- Patrick TREPOST 7ème dan, cadre technique de Côte d’Or
- Joris ANTONIOLI, responsable du GA21

ENGAGEMENTS DU JEUNE 

Je m’engage à suivre les entraînements de la classe judo 21 (tous les mercredis ou avec une fréquence 
définie au préalable) et de participer, conjointement à la vie sportive dans mon club. Je m’engage à faire 
part de mon absence (maladie ou autres motifs) au 06 62 23 16 17 

Je soussigné Madame, Monsieur………………………………….……………….. responsable légal de 

……………………………………………………, licencié au club de ………………………………… 

Déclare avoir pris connaissance  des engagements liés à sa participation à « la classe judo 21 » pour la 
saison 2021-2022. 

Signatures des parents Signature de l’athlète 

Signature du club Comité Judo 21 
Pdt CD21 

Comité JUDO JU JITSU de Côte d’or 
Siège social : 16 allée des plantes 21800 CHEVIGNY Saint SAUVEUR 

Tel : 06 89 33 59 98   lucien.lamy@gmx.fr 
Cadre technique: 06 62 23 16 17  p.trepost@judo21.com 

Site internet : www.judo21.com  

mailto:p.trepost@judo21.com
http://www.judo21.com/
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