
www.kodokanpamiersjudo.com 

 

SAISON 2020 / 2021 
 

 
Patrick PAULHAN, Brevet d’état 5ème Dan :  06.64.24.39.10  
  patrick.paulhan090@gmail.com  
Cyrille MENEGALI, président :  06.09.36.36.16  
 gereletopo@gmail.com 
 

LES HORAIRES 

DOJO GYMNASE BAYLE 

INTERVENANT JOUR HORRAIRES ACTIVITE CATEGORIE 

PATRICK 

LUNDI 

17h30/18h30 
JUDO 

Mini poussins 

18h30/19h30 Poussins / Benjamins /Minimes 

20h00/21h15 SELF DEFENSE A partir de 14 ans et Adultes 

MARDI 17h30/18h30 JUDO TECHNIQUE A partir de benjamins 

MERCREDI 

14h15/15h00 

JUDO 

Eveil 4 - 5 ans 

15h00/16h00 Mini poussins 1  

16h15/17h15 Mini poussins 2 / Poussins    

17h15/18h15 Benjamins / Minimes    

18h15/19h30 NE WAZA / JUJITSU BRESILIEN A partir de benjamins 

19h45/21h15 JUDO COMPETITION A partir de minimes 2 et adultes 

JEUDI 19h45/21h00 SELF DEFENSE A partir de 14 ans et Adultes 

VENDREDI 

18h00/18h45 JUDO Eveil 4 - 5 ans 

18h45/19h45 JUJITSU / KATA A partir de minimes 2 et adultes 

19h45/21h15 JUDO A partir de minimes 2 et adultes 
 
 

 

Le club se réserve le droit de réaménager les cours en fonction du nombre de participants. 

 

Catégories d’âge 

 

2015/2016 EVEIL  2007/2008 MINIME 

2013/2014 MINI POUSSIN  2004/2005/2006 CADET 

2011/2012 POUSSIN  2001/2002/2003 JUNIOR 

2009/2010 BENJAMIN  2000 ET AVANT SENIOR 
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Les tarifs (licence comprise (40€)) 

 EVEIL JUDO                                         2015/2016  105 + 40 = 145 € 

  
 JUDO JEUNES                                     2009-2014  140 + 40 = 180 € 
  
 JUDO / JUJITSU/ SELF DEFENSE      2008 et avant  150 + 40 = 190 € 

  
 NE WAZA / JUJITSU BRESILIEN        2008 et avant  100 + 40 = 140 € 

 
Réduction de 10€ à partir du 2ème membre de la même famille, 30 € pour le 3ème, 35€ pour le 4ème. 

 

 
Une séance d’essai gratuite vous est offerte (Fiche d’essai à remplir sur place) 

 
Les judokas sont autorisés à venir sur plusieurs créneaux à Bayle et Céréza 

 

Les inscriptions 
 
   Seuls les dossiers complets seront acceptés.  
 

Pièces à fournir obligatoirement pour les inscriptions :  
*la fiche d’inscription remplie et signée  
*un certificat médical de non contre indication à la pratique de la discipline concernée  
*1 photo d’identité  
*le règlement de la cotisation (possibilité de payer en 3 fois par chèques uniquement)  
*A partir de benjamin le passeport est obligatoire (au prix de 8€, valable 8 ans). Obligatoire pour 
les compétitions  

A partir du jeudi 18 octobre, les judokas n’ayant pas rendu leur dossier 
ne pourront pas monter sur le tatami. 

 

 

REGLES DE VIE AU DOJO 

1. DOJO signifie lieu de sagesse. 

2. Calme, concentration et silence doivent y régner, ce sont les facteurs essentiels pour un 
enseignement de qualité. 

3. Ceux qui rentrent dans le Dojo pour pratiquer doivent abandonner tout type de préjugé à l’égard 
d’eux-mêmes et des autres, et laisser dehors toute préoccupation concernant la race, les 
conditions sociales et la religion.  

4. Chaque judoka doit se changer dans les vestiaires et porter des sandales ou des chaussons 
à chaque sortie de tatami. 

5. Les parents s’engagent :  

- Faire respecter le code sportif à son enfant. 

- Se comporter avec discrétion et donc ne pas parler à haute voix aux abords du tatami, 
tenir calme les enfants qui ne participent pas aux cours et éteindre les portables (ou les 
mettre sur vibreur). 

- Enlever à son enfant : tout objet pouvant blesser les autres (montre, colliers, boucles 
d’oreilles, gourmettes, bracelets, bagues etc.). 

- Changer son enfant dans les vestiaires prévus à cet effet et leur faire porter des 
chaussons ou sandales à chaque sortie de tatami. 

- A respecter les horaires de début des cours. Les judokas en retard sont tenus de se 
présenter à l’enseignant en arrivant. 

- Les parents doivent récupérer les judokas dans le Dojo et non à l’extérieur.  
 


