COMITE JUDO DE L’EURE
Chers dirigeants, chers professeurs,
Nous avons une nouvelle fois l’honneur d’accueillir les Championnats de France 1ere division sur le
territoire Normand, les 3 et 4 novembre 2018 au KINDARENA de Rouen, une nouvelle occasion
pour faire parler du JUDO !
Il nous semble intéressant de profiter de cet évènement pour proposer une « animation
découverte et initiation au judo » à destination du grand public.

Et si nos champions de demain étaient près de chez vous !
Pour trouver nos pépites et graines de champions et très particulièrement chez les enfants et
adolescents l’accès le plus pertinent en période de vacances, serait de mobiliser une nouvelle fois
les centres de loisirs et les maisons de quartiers de vos communes ou communautés des
communes.
Votre club entre dans une démarche régulière qui permet d’être reconnue par les institutions
municipales comme porteurs d’actions et moteurs dans les animations.
Nous vous invitons à prendre contact dès maintenant avec le service jeunesse afin de présenter
l’action.
En parallèle, pensez à envoyer un mail à l’assureur fédéral SMACL pour préciser la date, le lieu, et le
nombre approximatif de participants.
Adresse de correspondance : Adresse E-mail : ffjda@smacl.fr

Quelques bonnes raisons pour s’inscrire sur cette opération.
1. Permettre à votre club d’initier et de sensibiliser de nouveaux adhérents.
2. Parler et communiquer sur l’évènement « Championnats de France 1ere division ».
3. Donnez de la visibilité sur le Judo auprès de votre commune
4. Faites parler de votre club de judo en Relayant votre évènement dans la PRESSE LOCALE

Nous espérons que l’idée retiendra votre attention et que vous ferez partis des clubs participants à
l’opération.
Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations.

Olivier GANTIER
Président Comité Judo de l’Eure

Dominique CORNIOU
CTF – Chargée du développement

OPERATION INITIATION ET DECOUVERTE DU JUDO

Je souhaite inscrire mon club sur l’opération : OUI 

NON 

Nom du club : _______________________________________________
Adresse mail du club : _________________________________________
Adresse mail du président : ____________________________________
Nom de l’enseignant : _________________________________________
Adresse mail de l’enseignant : ___________________________________
L’action est prévue quel jour : _______________________________________
Quel public accueillez-vous :
- Centre de loisirs : OUI 
NON 
- Maisons de quartiers : OUI 
NON 
- Autres (préciser) ____________________________________________________
Fait le :

Signature président ou enseignant

Coupon à renvoyer par mail : domjudonormand@gmail.com
A l’issu de l’action, n’hésitez pas à envoyer un article et des photos que l’on partage votre action sur le site du
comité judo de l’Eure .

