
 
 
 
 

 

STAGE SPORTIF DE TOUSSAINT 
 

 

Poussins (2012) Benjamins (2011 -2010) et Minimes (2009/2008) 
Les 2007 seront également acceptés 

 
Ce stage a pour but de regrouper les populations « benjamin(e)s et minimes » et poussins 2ème année 

Stage à double projet : Sportif et formation 
 
 

DATE  : Lundi 25 - Mardi 26 - Mercredi 27 octobre 2021 
HORAIRES JOURNEE : Accueil de 8h30/9h (pour ceux qui le désirent, en fonction des parents qui vont 
travailler)  Stage à partir de 9h30  -  Fin de journée 16h30 
 
LIEU : Salle Mendés France – Rue des vergers 21800 Quetigny 
 
PROGRAMME: 
Un travail spécifique sur la partie Ne Waza (sol) et kumi kata (garde) 
Des séquences randori arbitrées seront programmées à différentes périodes 
Des informations sur les nouvelles règles d’arbitrage seront abordées 
 

 
ENCADREMENT : 
 Patrick TREPOST – Cadre technique de Côte d’Or    

 Joris ANTONIOLI – responsable du Groupe Avenir 21 

 Les professeurs qui désirent être présents et les enseignants en formation DEJEPS 

ENGAGEMENT : 
Être licencié a la FFJDA pour la saison 2021/2022 
Être en possession d’un certificat de moins d’un an 
Tous les  grades sont acceptés (les enseignants, peuvent solliciter des jeunes peu gradés, mais motivés)  
Ouvert aux 2007 
 
Les jeunes viennent avec un repas tiré du sac 
 
PARTICIPATION FINANCIERE : 

1. Les jeunes inscrits au Groupe Avenir 21 (GA21), sont pris en charge par le CD21 – mais devrons 
répondre  

2. Pour ceux qui ne sont pas inscrits au GA21 
 

Une participation financière de 35.00€ est demandée pour les 3 jours de stage et les jeunes viennent avec leur repas 
tiré du sac pour les 3 déjeuners (une salle est mise à disposition pour cette pause) 
 
Possibilité de venir à la journée avec son repas tiré du sac – participation de 15.00€ par jour 
 
Le règlement doit être fait avant le stage (chèque si possible)  libellé à CD21 –  
 
REMARQUES  
Prévoir des affaires de sport (basket, survêtement…) 
Possibilité de prendre une douche au dojo (prévoir en fonction) 
 
Protocole sanitaire : Pass sanitaire pour les + de 12 ans - Gel 
 

Comité JUDO JU JITSU de Côte d’Or 
Siège social : 3 rue des Molidors 21000 DIJON 

Tel : 06 71 22 42 70. Email : president_comite21@ffjudo.com 
Cadre technique : 06 62 23 16 17. Email : patrick.trepost@ffjudo.com 

Site internet : www.comitejudo21.ffjudo.com 

mailto:patrick.trepost@ffjudo.com


 
 

AUTORISATION PARENTALE A REMETTRE AVEC LE PAIEMENT 
 
 
Je soussigné …………………………………………………… père, mère, responsable légal, autorise mon 
fils, ma fille……………………………….  à participer au : 
 
 
 

Stage sportif de Toussaint  
 

Le Lundi 25 -Mardi 26 – Mercredi 27 octobre 2021 
Complexe Mendés France – 21800 Quetigny 

 
 

 Par conséquent, en cas d’urgence, j’autorise les responsables à prendre les dispositions 
nécessaires (médicales ou chirurgicales) qui s’imposeraient. 
 
 Signature Père, Mère ou responsable légal 
 
 

Nom………………………………       Prénom……………………………….. 
 
Date de naissance :…………………….. 

Club :…………………………………… 

GA21 (1) OUI/NON 

Je serais présent : 
• Lundi 25 oui/non 
• Mardi 26 oui/non 
• Mercredi 27 oui/non  

 
Formule choisie : 

• Les 3 jours  35€ 
• A la journée  15€/jour 

 
Ci-joint le règlement : 
 

 
 

(1) Rayé la mention inutile 
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