
Nous profitons du premier Kim’info de la saison pour 

vous donner quelques infos pratiques et surtout les 

petites choses qu’il ne faut surtout pas oublier ! 

Nous  rappelons  que tout judoka doit être licencié 

lorsqu’il monte sur le tatamis et ce pour une 

question d’assurance vis-à-vis de la fédération 

française de judo. 

Nous vous rappelons également que le certificat 

médical est obligatoire et que les judokas qui 

possèdent un passeport doivent le faire remplir par 

le médecin avec la mention « pratique du judo en 

compétition » . 

En ce qui concerne le règlement intérieur du club, 

nous vous laissons le soin d’en prendre note au 

verso . 

Nous sommes déjà en mesure de vous communiquer le calendrier des 

manifestations du club et des compétitions officielles, n’hésitez pas à nous le 

réclamer  !!! 

Tout ceci étant dit pour que l’ordre et la discipline soient appliqués dès le début 

de saison ! 

Merci . 

LES INFOS DE LA RENTREE  : 
EDITO :EDITO :EDITO :EDITO :    

    

Après 2 mois sous le  

Soleil (!!), en bord de mer ou 

en montagne, nous voici de 

retour sur le tatamis pour  

une nouvelle saison. 

 

Remis au goût du jour l’année 

passée, le Kim’info reprendra 

cette saison son format actuel 

ainsi que sa régularité. 

 

C e petit journal se veut avant 

tout le lien entre tous les 

judokas et les parents, vous 

permettant de comprendre et 

de connaître tous les acteurs 

qui font vivre votre club. 

 

Bienvenue à ceux qui nous 

rejoignent, bonne saison 

parmi nous et bonne lecture ! 

FORUM DU SPORT, LE J.C.C Y ETAIT  ! :FORUM DU SPORT, LE J.C.C Y ETAIT  ! :FORUM DU SPORT, LE J.C.C Y ETAIT  ! :FORUM DU SPORT, LE J.C.C Y ETAIT  ! :    
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Respect 

 Pour la sixième année consécutive et à l’initiative de L’O.M.S, l’ensemble des associations sportives de la ville se 
sont retrouvées sur la place de l’hôtel de ville pour faire connaître leur activité et donner quelques renseignements 
aux parents soucieux du bien être de leurs enfants. 
 

Quelques membres du comité directeur  (ici Stéphane 
CHAIX )et le directeur technique (Yann DU CLOSEL) 
étaient bien sur présents pour informer au mieux sur 
les bienfaits de notre discipline. 



…./…. 
ARTICLE 3 
Les cours de JUDO et de JUJITSU ont lieu pendant la période scolaire et 
cessent pendant les vacances selon le calendrier officiel de l’Éducation 
Nationale. 
 

ARTICLE 4 
Pour chaque saisons, les horaires d’entraînement sont en annexe. 
Les parents sont tenus de les respecter. 
 

ARTICLE 5 
Les parents sont tenus d’accompagner et de récupérer les enfants dans la 
salle d’entraînement au début et à la fin de chaque cours. 
 

ARTICLE 6 
Le JUDO CLUB CHALONNAIS prend en charge les judokas adhérents du 
club à l’intérieur de la salle où se déroulent les cours. 
 

ARTICLE 7 
Les enfants devront respecter le règlement municipal relatif à la salle de la rue 
de la Paix. 
 

ARTICLE 8 
Il est strictement interdit d’évoluer sur les tapis de JUDO avec des 
chaussures, tennis, etc... La pratique du JUDO et du JUJITSU sur les tapis se 
fait exclusivement en kimono et pieds nus ou en chaussettes. En dehors du 
tapis, les chaussures restent obligatoires. 
…. 
ARTICLE 10 
Les cotisations sont payables à l’année et réglées au début de l’année. Tout 
pratiquant devra être en possession de la licence F.F.J.D.A. 
Tarif des cotisations en annexe. 

…../….. 
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PETIT RETOUR SUR LA CLOTURE DE LA SAISON 2006/2007 :PETIT RETOUR SUR LA CLOTURE DE LA SAISON 2006/2007 :PETIT RETOUR SUR LA CLOTURE DE LA SAISON 2006/2007 :PETIT RETOUR SUR LA CLOTURE DE LA SAISON 2006/2007 :    

Pour ceux qui l’auraient déjà oublié ou 
tout simplement pour ceux qui n’ont pu 
être présent, la clôture du mois de juin 
s’est déroulée sans encombres et surtout 
sans la moindre petite goutte de pluie.
(ouf !!!) 
Après la partie sportive de l’après midi, ou 
tous les groupes ont fait leurs démonstra-
tions, la place était laissée au repas 
champêtre où 220 personnes s’étaient 
données rendez-vous pour une soirée 
pleine d’entrain et de bonne humeur. 

Après un petit problème logistique, dont nous nous excusons, l’ensemble a pu apprécier l’animation musicale 
orchestrée par Aymeric (D.J.c….) et les jeunes du groupe d’ados. 
 

Le président Jérôme BERNARD  tient à tous vous féliciter pour votre 
tenue ainsi que pour la propreté des lieux qui nous avaient été prêté. 
 

Vivement la prochaine !!! 

  Le  saviez-vous ?   
 

Vos anciens kimonos 

peuvent servir !! 

A vendre d’occasion ou en 

donation, le club se charge 

de faire le maximum pour 

vous rendre service ! 
 

Parlez-en aux professeurs ! 
En ce début de saison, nous vous rappelons qu’il existe  

un règlement intérieur du Judo Club qui est à votre  
disposition dans le dojo. Cependant nous pensons  qu’il  

est important  de vous rappeler quelques articles : 

REGLEMENT  

INTERIEUR DU CLUB :  

Assemblée Générale : 
 

Rendez-vous au Dojo le 
vendredi  5 Octobre  

à 20h00. 

POUR PLUS DE DIALOGUE !!! :  
 
Ce petit journal est le vôtre !! Si vous désirez passer 
un article ou même donner votre avis, Yann est à 
votre écoute ! 
En attendant les prochains numéros et les résultats  à 
venir  vous pouvez toujours consulter les Kim’infos 
de la saison précédente sur notre site en cours  …: 
 

judoclubchalonnais.free.fr 


