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Cher membre,  
 
Voici toutes les informations répondants aux questions que vous pourriez vous poser… 
 

ano JC Tournai est un club convivial et familial. Nous vous souhaitons une excellente reprise 
sportive ! Voici un rappel des règles de bases ainsi que toutes les informations concernant la 
saison 2017-2018. Un espace est réservé aux parents pour regarder évoluer vos petites têtes 

blondes a été créé. Pour faciliter la transition entre les cours, aucun vêtement ne doit rester dans les 
vestiaires (prévoyez un sac de sport pour y mettre ses vêtements). Un espace est réservé dans le dojo 
pour les sacs. Les chaussures se rangent dans l’armoire qui leurs est réservé (pas devant). Le passage 
aux vestiaires doit être aussi court que possible, ce n’est pas une salle de jeu.   
 
Même si ce n’est pas toujours possible, veillez à arriver à l’heure au cours. Veillez également à ce que 
les ongles soient coupés courts, les pieds propres, qu’aucun bijou ou montre ne soit oublié… 
 
Les cours se donnent deux fois par semaine. Afin de se sentir évoluer et intégrer dans son groupe, 
soyez régulier, motivez votre enfant lors des petits coups de mou (et vous-même), il vous en sera 
reconnaissant ! 
 
Les horaires ne changent (presque) pas : 

Moins de 9 ans Mercredi 17h00 – 18h00 Vendredi 17h30 - 18h30 
Moins de 12 ans Mercredi 18h00 – 19h00 Vendredi 18h30 - 19h30 
Plus  de 12 ans Mercredi 19h00 – 20h30 Vendredi 19h30 - 21h00 
Cours technique Samedi 17h00 – 18h30 
Ju-Jutsu Self Defense Dimanche 10h30 – 12h00 
Taïso Mardi 18h00 – 19h00 

 
Cotisations & Licences : 
Le prix de la licence-assurance est de 43€ (reversé à la FFBJ pour tous les judokas dès 6 ans). 
Voici les prix des cotisations. Elles sont à verser en début de saison ou de semestre sur le compte  
BE51 0017 3044 7462 (BIC GEBABEBB) avec en commentaire le nom, prénom du membre). 
 

Famille Cotisation annuelle + Licence Cotisation semestrielle (sept & fev) + Licence 
1er membre 127 € + 43 € 2x69 € + 43 € 
2ème membre 107 € + 43 € 2x 59 € + 43 € 
3ème membre 77 € + 43 € 2x 39 € + 43 € 
4ème membre 7 € + 43 € 50 € 

 
 

 l’occasion, le club organise quelques évènements. Nous comptons sur votre présence. En 
effet, tous les bénéfices de ces fêtes sont utilisés pour la pédagogie et le matériel. De plus, 
votre présence nous fait sincèrement plaisir ! 

 
Dates des manifestations du club : 
(Une version à jour se trouve sur le site du club : http://www.judokano.be/#!agenda/c1tyx) 
 
Vendredi 20 octobre 2017 – Fête du Kano  
 

Dimanche 24 juin 2018 – Barbecue du club 
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os judokas progressent. Durant l’année, nous organiseront 3 passages de grade. Les judokas 
ayant l’âge, le nombre de présence nécessaire, le comportement et la connaissance seront 
invités à présenter leur programme afin d’obtenir la ceinture de couleur supérieure. 

 
Dates des passages de grade (Une version à jour se trouve sur le site du club : http://www.judokano.be/#!agenda/c1tyx)  
Samedi 25 novembre 2017  Samedi 24 février 2018 Samedi 26 mai 2018 
 

n bouge ! Comme dans tous sports, il y a une partie compétition. Celle-ci fait partie intégrante 
de la formation du judoka. Elle permet de s’autoévaluer, de progresser mais également de 
s’amuser, de se dépasser et d’être fier de ce que l’on a accompli ! 

Nous participons à différentes compétitions afin de satisfaire tout le monde : des compétitions 
amicales pour les débutants, des nationales pour les judokas avertis et même quelques tournois 
internationaux ! Voici une liste (susceptible d’être modifiée en fonction des nouvelles invitations ou 
annulations) des compétitions auxquelles nous pensons prendre part lors du premier semestre… 
 
Dates des compétitions (Une version à jour se trouve sur le site du club : http://www.judokano.be/#!agenda/c1tyx) 
 

Date Lieu U9 U11 U13 U15 U18 U21 +21 
16/09/17 Brugelette x X X     
16/09/17 Pot Van Olen    X    
17/09/17 Pot Van Olen     X   
23/09/17 Open du Brabant    X x x  
24/09/17 Mini Pot van Olen  X x     
01/10/17 Braine-L’alleud  x x x X   
07-08/10/17 Hainaut CUP  x x X x   
14/10/17 Basècles x x x x X   
21/10/17 Tournoi d’Ooigem (Verte & Bleue)    X X X X 
21-22/10/17 Lux Judo Cup  x x X x   
28-29/10/17 Flanders Cup    X X X  
11/11/17 Les 2 Haines  x x X    
2/12/17 Tournoi des ROIS (NL) X X X X X   
10/12/17 Sinterklaas ontmoeting Lichtervelde X X X     

Notez déjà : Championnat national 17-18 fév. – Lommel 7-8 avril – Tori 14-15 avril 
 
Un cours théorique arbitrage – compétition sera donné aux parents le vendredi 08 septembre afin 
de vous familiariser avec les règles complexes de la compétition.  
Afin que le judoka-compétiteur évolue correctement, 3 cours semaine sont nécessaires. Nous allons 
établir un planning afin de proposer un cours supplémentaire par semaine (au sein du club, et/ou à 
l’extérieur – car en rencontrant d’autres judokas, nous évoluons plus rapidement). 

 
 
 

Excellente saison à tous !!  
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