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A l’attention : 

Des présidentes et présidents de club du Val de Marne 

Des professeurs des clubs val de marnais 

 

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s du Judo 

 

Le comité du Val de Marne de Judo a le plaisir de vous inviter à son 1er « Mets ton 

Kim dans le 94 » dans le cadre des Jeux du Val de Marne. Cette animation se déroulera le: 

 

MERCREDI 13 JUIN 2018 

Au Palais des Sports de Thiais 

Place Vincent VAN GOGH 

 

Cette fête du Judo val de marnais concerne tous les licenciés de Mini - poussins à Séniors.  

La matinée sera réservée aux personnes en situation de handicap. L’après-midi, nous vous 

proposerons un regroupement mini-poussin(e)s et poussin(e)s puis benjamin(e)s / Minimes. 

Enfin le soir, nous clôturerons cette journée par un entraînement de masse destiné aux 

Cadet(te)s, Juniors, Séniors et Vétérans. 

Toutes ces animations seront encadrées par des Champions Val de Marnais, des hauts-gradés 

ainsi que des responsables du comité. 

 

Voici le programme prévisionnel : 

 

• 9h-9h45 :  Accueil des Judoka en situation de handicap. 

• 10h – 12h :   Animation Handi-Valide. 

• 12h :    Fin prévisionnelle de l’événement. 

• 14h-14h45 :  Accueil des Judoka mini-poussin(e)s et poussin(e)s  

• 15h – 17h :   Animation mini-poussin(e)s et poussin(e)s 

• 17h :    Fin prévisionnelle de l’événement. 

• 18h30 à 20h :   Regroupement benjamin(e)s / Minimes 

• 20h15 à 21h45 :  Regroupement Cadet(te)s / Juniors / Séniors 

 

L’objectif de cette animation est de proposer aux clubs val de marnais, une grande fête 

éducative de qualité co-organisée par les enseignants du comité. 

 

Vous trouverez ci-après le cahier des charges de ces animations et les modalités d’inscription. 

 

Durant cette journée, nous proposerons également des initiations au judo pour toutes les 

personnes souhaitant s’y essayer. Les initiations seront encadrées par des professeurs 

diplômés d’état. Merci d’avance, pour la communication que vous ferez auprès de vos 

élus locaux, dans vos communes, écoles des sports et centres de loisirs. 

 

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous lors de cette fête du Judo Val de Marnais. 

 

Bien cordialement. 

Le comité du Val de Marne de Judo 
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« Mets ton Kim dans le 94 » 

HANDI JUDO 

 

 Programme : 

 

9h00 :   Accueil des professeurs et briefing 

9h30 :   Accueil des clubs et des judoka 

10h :   Début de l’animation (Echauffement, techniques,   

   démonstrations et randoris) 

11h30 :   Fin de l’animation 

11h30 - 12h :  Photos, dédicaces de nos champions 

 

 Règlement : 

 

• Pas de grade minimum 

• Les participants doivent être munis d’un certificat médical de non contre-

indication à la pratique du judo. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE  1er Juin 2018 ! 

 

La fiche d’inscription du club doit être renvoyée au comité par mail à : 

yann.benoit@ffjudo.com ou par la poste au : Comité du Val de Marne de Judo  - 38/40 rue 

Saint Simon – 94 000 Créteil 

 

 Organisation : 

 

Chaque club ou centre participant à l’animation s’engage à faire accompagner ses élèves par 

le professeur ou par un ou plusieurs judoka ceinture noire du club ou un éducateur pour les 

centres. 

 

Nous demandons à chaque club participant ou centre d’envoyer le logo du club ou du 

centre au comité à l’adresse : yann.benoit@ffjudo.com afin d’être visible le jour de 

l’événement. 

 

Chaque judoka doit être muni de son judogi ou d’une veste de judogi. Si vous n’en n’avez 

pas, merci de le stipuler dans la fiche d’inscription. 

 

Cette animation sera encadrée par des Champions Val de Marnais, des hauts-gradés et les 

responsables du comité. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter le Conseiller Technique du Comité par 

téléphone au 06.67.21.60.01, Roland Patrice MBOG au 06.09.58.94.24 et Jean-Claude 

PRIEUR au 06.09.78.48.74 tous deux responsables de « Handi judo » dans le Val de Marne. 
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« Mets ton Kim dans le 94 » 

FICHE D’INSCRIPTION : HANDI-JUDO 

 

 

• NOM DU CENTRE OU DU CLUB : ….…………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………… Mail : ……………………………………………..... 

 

 

• RESPONSABLE :…………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………… Mail : ………………………………………………. 

 

 

• Éducateur(s) et/ou professeur(s) présents + Numéro(s) de téléphone :  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

• Combien de judoka seront présents sur l’animation ? ……………………………. 

 

 

• Avez-vous besoin de Judogi ? 

   

  OUI         NON 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE  1er Juin 2018 ! 
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« Mets ton Kim dans le 94 » 

MINI-POUSSINS ET MINI-POUSSINES né(e)s en 2010 et 2011 

POUSSINS / POUSSINES né(e)s en 2008 et 2009 

« CHALLENGE DISNEY » 

 Programme : 

 

13h45 :    Accueil des professeurs et briefing. 

14h – 14h45 :   Accueil des clubs et des judoka. 

15h -16h30 :   Début de l’animation (Echauffement, techniques, 

 démonstrations et randoris) 

16h30 – 17h :   Photos, dédicaces de nos champions 

 

 Règlement : 

 

• Judoka nés en 2008 / 2009 / 2010 /2011 

• Pas de grade minimum 

• 1 timbre de licences 

• Chaque judoka doit être muni de son judogi, de ses zorris et d’une bouteille 

d’eau. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR L’EXTRANET FEDERAL 

Clôture des inscriptions le 1er Juin 2018 ! 

 

Aucune inscription sur place ! 

 

 Organisation : 

 

Afin d’assurer une organisation de qualité, nous demandons à chaque club participant à 

l’animation de faire accompagner ses élèves par le professeur ou par un ou plusieurs judoka 

ceinture noire du club. (Un accompagnant par tranche de 10 judoka). Les professeurs et 

accompagnants devront être en judogi. 

 

Si ce n’est pas le cas, nous n’accepterons pas la délégation. 

 

Cette animation sera encadrée par des Champions Val de Marnais, des hauts-gradés et les 

responsables du comité. 

 

Nous demandons à chaque club participant d’envoyer le logo du club au comité afin d’ 

être visible le jour de l’événement. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter le Conseiller Technique du Comité par 

téléphone au 06.67.21.60.01 
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«  Mets ton Kim dans le 94 » 

BENJAMIN(E)S nés 2006 et 2007 

MINIMES nés 2004 et 2005 

« ENTRAÎNEMENT DE MASSE BENJAMIN(E)S ET MINIMES » 

 
 Programme : 

 

17h30 :    Accueil des professeurs des clubs et des judoka. 

18h00 – 19h30:  Début de l’entraînement. 

19h30 – 20h :   Photos, dédicaces de nos champions. 

 

 Règlement : 

 

• Judoka nés en 2004 / 2005 / 2006 /2007 

• Pas de grade minimum 

• 1 timbre de licences 

• Chaque judoka doit être muni de son judogi, de ses zorris et d’une bouteille 

d’eau. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR L’EXTRANET FEDERAL 

Clôture des inscriptions le 1er Juin 2018 ! 

 

*** 

 

« Mets ton Kim dans le 94 » 

CADET(TE)S nés en 2001 / 2002 / 2003 

JUNIORS / SENIORS nés à partir de 2000 

« ENTRAÎNEMENT D’ETE » 

 Programme : 

 

19h30 :    Accueil des professeurs des clubs et des judoka 

20h00 – 21h30 :  Début de l’entraînement 

21h30 – 22h :   Pot de l’amitié 

 

 Règlement : 

 

• Judoka nés en 2003 et avant 

• Pas de grade minimum 

• 1 timbre de licence 
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