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STAGE DEPARTEMENTAL – Toussaint 2022 

BENJAMINS 2 - MINIMES et CADETS Masculins –Féminins 

(Année de 2011 à 2006) 

  
Cher(e) judoka, 
 
En fonction de ta participation et des résultats obtenus, ton club a le plaisir de t'informer que tu es 
sélectionné(e) pour participer au stage départemental qui se déroulera : 
  

Du mercredi 2 novembre 2022 à 9h 30 
au Vendredi 4 novembre 2022 à 17 h 

Centre Omnisports – LE TEMPLE SUR LOT 
47110 LE TEMPLE SUR LOT 

 
Objectif :     Constituer une élite départementale 
Programme :    Perfectionnement technique, préparation physique et activités annexes  
Encadrement : Membres Equipe Technique Départemental, Membres de la Commission Sportive CD47 
Prévoir : 

- Hébergement : prévoir Duvet  
- Survêtement, judogi propre,  
- Chaussures de sport, paire de zooris ou de claquettes 
- Ton passeport sportif 
- Trousse pharmacie personnelle   
- Gourde 

 
Pour nous permettre de préparer ce stage dans les meilleures conditions : 

- Confirmer dès maintenant ta participation par mail ou courrier (pour le 18 octobre 2021 au 
plus tard au Comité JUDO 47) 

- Remplir la fiche-réponse jointe avec le règlement (chèque individuel) 
- + Renseigner la fiche sanitaire 

Participation financière demandée :     75 € (chèque libellé à l’ordre du Comité Judo 47) 

Coût total du stage 150€, 75€ est pris en charge par le Comité Judo 47 
Stage à la journée participation de 15€ (forfait 40€ pour les 3jours), prévoir repas tiré du sac 

 
Le nombre de places est limité à 30, seules les 30 premières inscriptions seront comptabilisées 

 
Bien sportivement, 
  
 Thierry de REDON Roland ALIAS  Jérémy LOUWS 
 Président du CD JUDO 47 Responsable Sportif CTF JUDO 47   
 
   
 
NOTA : 
La possession d’une somme d’argent destinée à se procurer pendant le stage un complément de nourriture ou de boisson n’est pas 
nécessaire. A ce titre, les responsables du stage ne sauraient prendre en considération la perte ou le vol d’une quelconque somme 
d’argent lors d’un stage. 
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COUPON REPONSE à retourner impérativement pour le 19 octobre 2022 : 

Par courriel : jeremy.louws@ffjudo.com    
Par courrier : Comité Départemental Judo Lot et Garonne - Maison des Sports 997a, avenue du Dr Jean Bru 47000 Agen 

 
   
Date : 02/11 au 03/11/2022   

Lieu stage : Centre Omnisports – LE TEMPLE SUR LOT 
Hébergement : Centre Omnisport 
 
IDENTITE DU STAGIAIRE 
 
 - Nom : ____________________ Prénom : __________________ 
 - Date de naissance : ____________________  
 - Adresse : ______________________________________________ 
 - Téléphone : ____________________ 

- Mail : ____________________ 
- Club : ______________________________________________ 

 
 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE : 
 - Nom : ________________________ Prénom : _____________________ 
 - Adresse: _____________________________________________________ 
 - Téléphone : ________________________ 
 
AVIS DU CLUB : facultatif 
Je soussigné(e) _____________________________________________, agissant en qualité de __________________________________  
du club ______________________________________ est informé de la participation de ___________________________________ 
au stage de judo organisé par le Comité Départemental Judo Lot & Garonne de Judo qui se déroulera le : 
02/11 au 03/11/2022 au Centre Omnisport du Temple sur Lot. 

Signature  
 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) ______________________________________, autorise mon fils / ma fille __________________________________  
à participer au stage de judo organisé par le Comité Départemental Judo Lot et Garonne qui se déroulera le 
02/11 au 03/11/2022 au Centre Omnisport du Temple sur Lot et accepte que le responsable de 
l’encadrement, en mon nom, autorise une intervention médicale et chirurgicale, en cas de besoin. 
Le stagiaire fait-il l'objet de soins médicaux particuliers dont doivent tenir compte les responsables du stage 
? Lesquels ? 

 
Observations complémentaires : 
 
A ____________________ , le _________________       Signature, 

 


