
Le stage se déroulera du 30 
octobre au 1er novembre.  

Déplacement assuré en bus 
pour les stagiaires des clubs du 
sud et centre du département. 

Une école d’arbitrage sera or-
ganisée le 31 octobre de 18h30 
à 20h 

Horaire du Bus 

Aller 

Chalindrey 6h40 
Langres 7h05 

Montigny 7h25 
Mandres la côte 7h40 

Chaumont 8h05 
Froncles 8h25 
Wassy 9h05 

Giffaumont 9h30 

Retour 

Giffaumont 16h30 
Wassy 16h45 

Froncles 17h25 
Chaumont 8h05 

Mandres la côte 18h10 
Montigny 18h30 

Langres 19h 
Chalindrey 19h15 

Stage Benjamins Minimes Cadets à Giffaumont  

Entrainements mensuels Ju-Jitsu  

Les entraînements men-
suels de JU-JITSU sont 
reconduits comme chaque 
année sous la responsabili-
té de Jean Claude NOEL 
et Denis MARTIN assistés 
d’Alain FOUROT et Jean 
Marc RAGON. 

A partir du 1er janvier 
2018, avec la réforme des 
grades, ils prendront toute 
leur importance avec la 
mise en application de 
l’UV2 technique obliga-
toire pour l’obtention des 
grades. Parmi les tech-
niques à présenter il y a 
des techniques de défense. 

Les cours se déroulent de  
19 h 30 – 21 h ou de 20 h 
– 21 h 30. 

13/11 à Chamouilley  

20/11 à Langres 

4/12  à Wassy 

11/12  à Chalindrey  

Dates à retenir 

• 30/10 au 01/11 stage Giffaumont 

• 13/11 Ju-Jitsu Chamouilley 

• 20/11 Ju-Jitsu Langres 

• 24/11 Entrainement Chalindrey 

• 26/11 Passage de grades St Dizier 

• 4/12 Ju-Jitsu Wassy 

• 9/12 Mini-Pouss et Samouraïs 

• 10/12 Grand prix Benjamins Bour-
bonne les Bains 

• 11/12 Ju-Jitsu Chalindrey 
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1er tour Mini-Pouss’ et Samouraïs  

Les animations Mini-Pouss’ et Samouraïs auront 
lieu le samedi 9 Décembre aux horaires habituels. 

Pour les mini-Pouss’ : 13h45.  
Pour les Samouraïs : 15h45. 

Groupa A : Bourbonne les Bains 

Groupe B : Froncles 

Groupe C : MJC St Dizier 

Grand prix Benjamins 

Le grand Prix Benjamins ou tournoi de Bourbonne les Bains se déroulera le dimanche 10 
Décembre. La pesée est prévue de 9h à 9h30. Tirage au sort de 9h30 à 10h. 

Une école d’arbitrage sera organisée pendant la pesée et le tirage au sort  

Passage de grades et TEC du bassin Champenois 

Dernier passage de grade de cette 
formule avant la réforme des grades 
au 01/01/2018. Organisé sur une seule 
journée, présentation des katas le ma-
tin et tests efficacité combats l’après 
midi. 

Celui-ci aura lieu à Saint Dizier 
Dimanche 26 Novembre 

Les inscriptions sont ouvertes jus-
qu’au 16/11/2017. 

Pour les candidats au 1er dan, le kata est 
redevenu obligatoire pour pouvoir se présen-
ter aux shiais. 

Les judokas ayant commencé leur grade 
sous cette forme bénéficient de toute l’année 
2018 pour le terminer sans avoir à présenter 
l’UV2. Pour cela il faut ; soit avoir obtenu le 
kata ou avoir déjà acquis quelques points.  

A partir de 2019 l’UV2 devra être présentée 
obligatoirement pour tous les grades. 

Entrainement Minimes à Seniors 

L’entrainement commun pour les clubs du centre et sud du département se déroulera  
le 24 novembre à Chalindrey de 20h15 à 21h45. 


