
Du   19 au 30 Août 2019





Le CLUB met en place  :  
- Le club sollicite et propose nos activités fédérales aux structures communales telles que : les centres de loisirs, les maisons 
quartiers des jeunes et autres centres accueillant du public .. 
- L’éducateur sportif accueille et anime les séances d’initiation et de découverte des activités 
- Le club et les service municipaux mettent à disposition les installations (DOJO ou gymnase avec surface de tatami)  et peut s’il le 
souhaite prévoir une animation en extérieur. 
- Le club récupère auprès des structures les listes :  nom- prénom- adresse  et date de naissance de participants. (pour valider la 
souscription à la licence assurance)

LE COMITE met en place :  
-- Un CHAMPION du département (groupe EURE JUDO) est présent sur les journées d’animations, il véhicule le dynamisme du JUDO, 
il échange sur son expérience .
- Un chargé de mission qui coordonne la mise en place de la tournée et valide les licences été.
-- Un jeune volontaire en service civique assistera l’éducateur sportif du club.
- Des Flyers pour inciter à revenir vers  votre  club de judo 
- Des judogi à disposition des pratiquants
- La saisie des licences Judo été sur l’extranet fédéral.

LA FEDERATION met en place : 
-- Une « licence-assurance fédérale » gratuite (valable jusqu’au 20 septembre  2019 pour permettre aux initiés de revenir vers le club )
-- Des lots, diplômes à offrir aux participants.



Chaque étape  bénéficie de la présence   d’un ou plusieurs athlètes du Club Elite de 
l’Eure :  
Le club Elite « EURE JUDO »  en collaboration avec   les élus du comité, invitent et sollicitent leurs jeunes sportifs aux  palmarès élogieux  à se 
rendre sur une étape. 
Il est convenu dans la mesure des disponibilités des uns et des autres  de venir promouvoir le judo
Les athlètes véhiculent  les biens-faits du sport aussi  dans l’aspect « sport – santé » que  sur le plan des valeurs tels que  : l’engagement, le 
surpassement de soi ,  le plaisir de pratiquer … 
Un temps est réservé  aux questions-réponses    pour  échanger sur leur parcours sportif pour la plus part en « parcours d’excellence ». 
Nos internationaux se présentent avec leur Judogi « équipe de France » et  prennent un immense plaisir à s’affronter aux  jeunes venus découvrir 
l’activité JUDO. 
Des séances dédicaces et photos viennent ponctuer  les animations. 
Une réelle  fierté pour les clubs et  le comité   de recevoir  nos jeunes qui s’illustrent au plus haut niveau : nos équipes évoluant en 1ère division, 
médaillés sur différentes phases nationales , des individualités se classant sur les podiums nationaux et internationaux, plusieurs  athlètes 
membres des équipe de France …. 













Coordinateur de l’évènement  :
Dominique Corniou
Conseiller technique chargée du développement  
Tél : 06.07.71.94.58
E-mail :  domcorniou@orange.fr

« L’EURE  du JUDO TOUR 2019 » 
Comité judo 27  :
Olivier Gantier 
Président comité départemental 

Comité judo 27  :
Stéphane SERINET  
Conseiller technique sportif  comité  judo 27
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