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A l’attention : 

Des présidentes et présidents de club du Val de Marne 

Des directrices et directeurs des écoles du Val de Marne 

Des professeurs des clubs val de marnais 

Des professeurs des écoles 

 

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 à l’école » dans le cadre des Jeux du Val de Marne. Cette animation se déroulera le : 

 

JEUDI 14 JUIN 2018 

Au Palais des Sports de Thiais 

Place Vincent VAN GOGH 

 

Cette fête du Judo concerne toutes les classes de CM1 et CM2 ayant effectué un cycle de Judo 

à l’école durant l’année scolaire 2017 / 2018. La matinée sera réservée aux CM1 et l’après-

midi au CM2.  

L’objectif de cette animation est de proposer aux jeunes écoliers de finaliser un cycle 

d’apprentissage au judo en rencontrant plusieurs écoles lors d’un entraînement convivial. 

Cette animation sera encadrée par des Champions Val de Marnais, des hauts-gradés du judo 

ainsi que des responsables du comité. 

 

Voici le programme prévisionnel :  

Le matin 

• 9H/9H15 :   Accueil et habillage dans le dojo. 

• 9H15/9H30 :   Défilé et Salut (entrée et présentation des Champions) 

• 9h30/9H45 :   Echauffement 

• 9H45/10H10 :  Pratique technique 

• 10h10/10h20 :  Combats au sol 

• 10h20/10h30 :  Démonstration champions 

• 10h30/10h40 :  Questions champions 

• 10h40 :   Salut final remise de cadeaux, goûter et dédicaces 

• 11h :    Départ et retour écoles  

 

L’après-midi 

• 13h30/13H45 :  Accueil et habillage dans le dojo. 

• 13h45/14h :   Défilé et Salut (entrée et présentation des Champions) 

• 14h/14h15 :   Echauffement 

• 14h15/14h40 :  Pratique technique 

• 14h40/14h50 :  Combats au sol 

• 14h50/15h :   Démonstration champions 

• 15h/15h10 :   Questions champions 

• 15h10 :   Salut final remise de cadeaux, goûter et dédicaces 

• 15h30 :   Départ et retour écoles  
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 Chaque classe, sur un panneau de format A3, devra préparer un logo personnalisé en 

rapport avec le judo et les jeux olympiques de Paris pour un défilé. Le panneau comportera le 

nom de l’école, la classe et la ville de l’école. 

 

 De plus, nous demandons aux classes de préparer quelques questions pour les 

athlètes et haut-gradés invités. Afin que celles-ci ne soient pas récurrentes, merci de les 

envoyer au conseiller technique Yann BENOIT à l’adresse : yann.benoit@ffjudo.com  

Un retour sera fait aux classes pour valider les questions retenues pour chacune d’entre 

elles. 

 

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

merci de le stipuler dans la fiche d’inscription que vous trouverez ci-après.  
 
Les inscriptions devront être faites avant le 1er Juin 2018.  

 

Nous vous demandons également, de nous faire savoir si vous avez un moyen de 

transport pour déplacer les classes. 

 

Nous aurons peut-être la visite de la presse lors de cette manifestation. Pour cette raison, 

nous demandons à chacun des élèves de bien vouloir remplir l’autorisation d’utilisation 

d’image. 

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

BENOIT, par téléphone au 06.67.21.60.01 ou Karim DHALI, référent de l’action au 

06.76.92.59.13.   

 

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 à l’école » 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

• NOM DE L’ECOLE : ….…………………………………………………………… 

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

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

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

 

• DIRECTRICE / DIRECTEUR :…………………………………………………… 

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

 

• NOMBRE DE CLASSES PRESENTES SUR L’ACTION :  

  CM1 : ……….    CM2 : ……….. 

 

• ENSEIGNANT(E)S DES CLASSES PRESENTES SUR L’ACTION + 

NUMERO(S) DE TELEPHONE :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

• Combien d’écoliers seront présents sur l’animation ?  

  CM1 : ……….    CM2 : ……….. 

• Avez-vous besoin de Judogi ? 

   OUI         NON 

• Si oui, combien ? ……….. 

 

• Avez-vous un moyen de transport ? 

   OUI         NON 

INSCRIPTION AVANT LE  1er Juin 2018 ! 
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« Mets ton Kim à l’école » 

DROIT DE PRISE ET DE PUBLICATION D’IMAGES 

 

 Dans le cadre de notre association, et notamment notre action « Mets ton Kim à 

l’école » des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos 

activités.  

Nous sollicitons donc votre autorisation.  

Je, soussigné(e) _________________________, père / mère / autre représentant légal (rayer la 

mention inutile) de _________________________(nom et prénom de l'enfant), donne mon 

accord pour que l’enfant soit pris en photo et / ou filmé lors de la manifestation « Mets ton 

Kim à l’école » en date du Jeudi 14 Juin 2018 ainsi qu’à la publication de ces photographies 

ou films dans la presse ou dans tout autre but non-commercial lié directement à la 

manifestation en question, et note que la publication ne donne pas droit à une rémunération. 

 

Signatures : 

Enfant                          Père / mère / autre représentant légal 
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