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Le Judo Club Stroossen vous invite à son 
 

 

 

INTERNATIONAL JUDO 

TRAINING CAMP 
U13-U15-U18 

 

Avec : 

Arthur Clerget 
Psychomotricien diplômé d’État 

Enseignant diplômé d’État en Judo 
Formateur National à la FFJ 

Ex-international de l’équipe de France 
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Règlement 
 

Organisateur : Judo Club Stroossen a.s.b.l. 
 
Programme :  samedi 04 et dimanche 05 mars 2023 
    
Samedi 04.03. : 08h30-10h00 : Formation continue de Täiso* 

   10h00-12h00 : Entraînement Ne Waza 
   12h00-14h00 : Repas de midi 
   14h00-16h00 : Entraînement Tachi Waza 
   16h00-18h00 : Formation continue de Täiso* 

 
Dimanche 05.03. : 08h30-10h00 : Formation continue de Täiso* 

   10h00-12h00 : Entraînement Ne Waza 
   12h00-14h00 : Repas de midi 
   14h00-16h00 : Entraînement Tachi Waza 
   16h00-18h00 : Formation continue de Täiso* 

 
*La formation continue de Täiso n’est pas partie intégrante du stage. Elle est organisée par l’ENEPS et la 

FLAM/Judo en parallèle du stage, respectivement avant et après les entraînements. La participation est gratuite 

et ouverte à tous les enseignants de judo intéressés par la thématique du Täiso. L’inscription (obligatoire) se fait 

via le site de l’ENEPS www.eneps.lu. Pour plus d’informations : wolfgang.amoussou@judo.lu. 

 

 
Lieu :    Centre National des Arts Martiaux, 

297 Rue de Reckenthal, L-2410 Strassen, 
Luxembourg 

 
Participants :  Le stage est réservé aux catégories d’âge U13, U15 et U18, c’est-à-dire 

aux judokas nés entre 2006 et 2012 inclus. Il s’adresse principalement 
aux judokas-compétiteurs. 

 
Attention : nombre de places limité ! 

Les parents et spectateurs ont accès aux gradins. 
 
 
 
 
 

 
Inscription :   L’inscription de vos participants se fera par courrier électronique à 

judoclubstroossen@gmail.com au plus tard le 24.02.2023 en 
renseignant toutes les informations nécessaires demandées (voir fichier 
d’inscription à partir de la page 5). 
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Tarifs : Plusieurs tarifs sont possibles : 
 

 1 Jour 
(samedi 04.03 ou dimanche 05.03) 

Stage complet 
(samedi 04.03 et dimanche 05.03) 

Athlète 40,00 € 70,00 € 

Entraîneur* 15,00 € 30,00 € 

*un entraîneur gratuit pour chaque 4ème athlète du même club inscrit au stage. 

 
Chaque tarif comprend : 

• 2 entrainements journaliers 
• le repas du midi (1/jour) 

 
Le paiement se fera par virement sur le compte bancaire du Judo 
Club Stroossen avant la date limite d’inscription (24.02.2023) : 
 

IBAN :    LU75 0019 6455 6929 5000  
Titulaire du compte :   Judo Club Stroossen  
BIC :     BCEELULL  
Banque :    Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEE) 
Intitulé du virement :  « Stage JC Stroossen 2023 – Nom du club participant » 

 
Attention : 

L’inscription n’est définitive qu’après réception des frais de stage, ceci dans la limite du 
nombre maximal de participants. 

 
Les coordonnées bancaires du club seront rappelées à la fin de la fiche 
d’inscription. Une facture pourra vous être remise en retour de mail lors 
de votre inscription (sur demande). 
 

Annulation :  Les frais d’inscription pourront être remboursés avant la date limite 
d’inscription (24.02.2023). 

 
En cas d’annulation du stage par l’organisateur, par exemple pour des 
raisons sanitaires, le Judo Club Stroossen s’engage à restituer les frais 
d’inscription aux participants. 
 

 
 
 

 
Restauration :  Les repas du midi sont pris en charge dans le forfait. 

Merci de bien vouloir nous avertir sur d’éventuelles allergies ou régimes 
spécifiques lors de l’inscription. 
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Hébergement :  L’hébergement n’est pas pris en charge dans le forfait. La réservation 
doit être faite par les participants. Nous vous conseillons cette auberge de 
jeunesse de par sa proximité et ses tarifs : 
https://youthhostels.lu/de/jugendherbergen/jugendherberge-luxemburg  
 
En cas de problèmes avec le lien, prière d’entrer dans un moteur de 
recherche internet tel que GOOGLE : « Youth Hostel Luxembourg ». 
Vous pourrez également y réserver le repas du samedi soir ainsi que du 
dimanche matin lors de votre réservation. 

 
 
 
 
 

 
RGPD : En remplissant cette fiche d’inscription, le responsable de club certifie 

que tous ses participants ont été informés et accordent au Judo Club 
Stroossen, à ses représentants et à toute personne agissant avec 
l’autorisation de l’organisateur de publier sur internet, sur les réseaux 
sociaux et dans tous rapports destinés au grand public les photographies 
ou vidéos prises pendant ou dans le cadre du présent stage.
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Formulaire d’inscription ENTRAÎNEURS 

À envoyer par courriel judoclubstroossen@gmail.com jusqu’au 24.02.2023 
 
 

Nom du club : ___________________________________       Nom et Prénom du responsable de club : ___________________________________ 
 
Numéro de téléphone* : ____________________________       Adresse électronique : ________________________________________________ 
*Prière de mentionner le préfixe 

 

*un entraîneur gratuit pour chaque 4ème athlète du même club inscrit au stage. 

INSCRIPTION DES ENTRAÎNEURS 
N° 

 
Prénom Nom Participation le 

samedi 04.03.2023 
Participation le 

dimanche 05.03.2023 
Coûts totaux* 

Tarif applicable (15€/jour) 
Ex1 Tobias MULLER X X 30,00 € 

Ex2 Tim SCHMIT  X 15,00 € 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Formulaire d’inscription ATHLÈTES  

 
 

*40 € pour une journée / 70 € pour les 2 jours 

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 
N° 

 
Prénom Nom Année de 

naissance 
Participation le 

samedi 04.03.2023 
Participation le 

dimanche 05.03.2023 
Coûts totaux 

Tarifs applicables* 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12       

13.       

14.       

15.       
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Formulaire d’inscription 

 

À envoyer par courriel judoclubstroossen@gmail.com jusqu’au 24.02.2023 
 
Merci de préciser le ou les aliments au(x)quel(s) vos participants sont allergiques ainsi que des régimes spécifiques 
(par exemple : 2 personnes allergiques aux arachides et 1 personne végétarienne) : 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Nom du club :   __________________________________  Date :  _____________________________________ 
 
 
Coûts totaux :  ____________________ € Prénom, nom du responsable : _____________________________________ 
 
 
Rappel des coordonnées bancaires : 
 
IBAN :   LU75 0019 6455 6929 5000 
Titulaire du compte :  Judo Club Stroossen 
BIC :    BCEELULL 
Banque :   Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEE) 
Intitulé du virement :  « Stage JC Stroossen 2023 – Nom du club participant » 
 
Rappel information RGPD : 
 
En remplissant cette fiche d’inscription, le responsable de club certifie que tous ses participants ont été informés et accordent au Judo Club 
Stroossen, à ses représentants et à toute personne agissant avec l’autorisation de l’organisateur de publier sur internet, sur les réseaux sociaux et 
dans tous rapports destinés au grand public les photographies ou vidéos prises pendant ou dans le cadre du présent stage. 


