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Chers dirigeants, chers professeurs,  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Comité proposera  une animation départementale dans 

le cadre du « Challenge Disney »  mis en place par la FFJDA.  

 

Cette animation est ouverte aux judoka âgés  de 4 à 11 ans (nés de 2013 à 2006), ils devront bien sûr 

être licenciés à la FFJDA.  Vos judoka minimes, cadets, juniors et seniors  sont conviés à cette fête.  Ils  

encadreront les plus jeunes sur les ateliers techniques et pourront participer à la phase de randori.  

 

Les clubs s’inscriront sur des créneaux prédéfinis. Selon les places restantes plusieurs clubs pourront 

être présents sur le même créneau.   

Les enfants et les encadrants  se présenteront en judogi  15 minutes avant leur temps de passage.  

Déroulement de l’animation : pointage par club, 15’ avant le début de l’animation.  

15’  d’échauffement   (adapté  4/6 ans  et   7/11 ans) 

15’  d’  expression Technique pour les 7/11 ans, chaque couple effectue deux  démonstrations de 1’30.          

        Parcours de motricité pour les 4/6 ans et jeux d’oppositions 

15’  Phase de randori  

15’  Remise de récompense et photo de groupe. pe. 

Pour cette animation nous aurons le plaisir de recevoir Clarisse AGBEGNENOU, présente sur toute 

l’animation. Vos petits judoka évolueront sous les yeux de Clarisse : prestation techniques,  randori 

avec notre grande championne Française, photo souvenir par club et pour clôturer le temps 

d’animation ils auront l’honneur de recevoir leurs récompenses  en compagnie de Clarisse.  

Nous espérons que ce moment réunira le plus grand nombre de judoka et sera vécu comme la  

GRANDE FETE du JUDO, n’oubliez pas de noter que le 1
er

 CPS aura lieu dans la continuité.  

 

Nous restons à votre écoute pour tout renseignement utile.  

Cordialement,  

 

                                                                                                Olivier Gantier  

                                                                                              Président comité judo 27 
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