
Le premier trimestre de cette nouvelle saison nous a permis de reprendre
le Judo dans des conditions normales. Nous espérons que cela nous
permettra de retrouver notre niveau d’activité habituel en particulier dans
vos clubs.

Cette crise sanitaire nous a fait prendre conscience que nous devons
remodeler notre organisation et notre fonctionnement. Le contexte
sanitaire demande à ce que nous soyons toutes et tous vigilants, mobilisés
et créatifs pour le maintien et le développement de notre activité.

L E T T R EL E T T R E   
I N F OI N F O N°4 

Lionel GIGLI
Président de la Ligue

 
 

1000 Dojos1000 Dojos
La Fédération Française de Judo porte le projet ambitieux de créer 1
000 nouveaux dojos d'ici à 2024.  Ces dojos seront des lieux de
pratique des activités de la Fédération Française de Judo ainsi que
des lieux de vie associative où seront proposés de
l'accompagnement scolaire et des activités culturelles.
Ces dojos sont des structures sociales et éducatives permettant aux
habitants des quartiers prioritaires de pratiquer le judo et les autres
disciplines sportives de la fédération, gratuitement, toute l'année et
plusieurs fois par semaine comme dans un club.

Vous avez un projet ? nous pouvons vous aider, merci de nous contacter par mail : contact@judo-paca.com 
 cliquez sur la photo pour plus de d'information.

De nombreux évènements nous attendent pour cette nouvelle année et nous espérons qu’ils
permettront une belle promotion du judo sur notre territoire.

Vous trouverez ci-après les principales dates de nos organisations sportives du mois de janvier. 

Je vous donne rendez-vous en 2022, espérant que cette nouvelle année vous permette d'atteindre vos
objectifs personnels et communs pour le JUDO.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année 

https://www.1000dojos.fr/


LE PASS SPORTLE PASS SPORT
Cliquez sur l'image pour connaître toutes les informations

utiles pour ce dispositif. 
Si vous rencontrez des problèmes, contacter la ligue de

judo au 04.91.50.83.38 du lundi au vendredi de 9h à 16h.
 

Il est prolongé jusqu'a fin Février 2022

GO MY PARTNERGO MY PARTNER
Nouveau partenaire de France Judo cette année

Il est encore temps pour votre club d'y adhérer et de partager votre code
parrainage à vos licenciés afin de leur faire profiter des offres de leurs
partenaires

Samedi 18 décembre : 2° Passage UV1 (kata) et UV2 (technique) Dominante C et T du 1° au 4°
à Valbonne à partir de 14h. 
Dimanche 19 décembre  :  COMPETITIONS DE GRADES – SHIAÏ,  horaires : 

Samedi 08 janvier: Journée Régionale Jujitsu - Bougainville - 10h-16h
Samedi  22 janvier: Tournoi Super Excellence Cadets/Cadettes - Palais des sports de Marseille

Dimanche 23 janvier : Coupe Régionale Minimes PACA - Trophée Bernard Tchoullouyan - Palais
des sports de Marseille - sur sélection
Du 23 au 25 janvier : Stage Cadets au Dojo de Bougainville
Samedi 29 janvier : de 10h à 18h à Orange

Samedi 29 janvier : Championnat Régional individuel Juniors - Bougainville
Dimanche 30 janvier : 2° Circuit Cadets/Cadettes 2° Division

Accès au 1°/2°/3° Dan féminines : 09h00 
Accès au 1° Dan masculins C1 et C2 : 10h30 
Accès au 1° Dan masculins C3/juniors et séniors -40 ans : 11h30 
Accès au 1° Dan séniors M +40 ans : 13h30 
Accès au 2°/3° Dan masculins : 14h30

Rappel votre inscription sera validée après réception des 10 euros d'inscription

Matinée information et formation au kata "dit sportif"
Matinée kata et préparation aux Hauts Grades
Journée Hauts Gradés + Kagami biraki de Ligue

RAPPEL : merci de vérifier les lieux et les horaires sur extranet 

AGENDAAGENDA

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://gomypartner.com/


JEUX CONCOURS - MIZUNOJEUX CONCOURS - MIZUNO

https://www.instagram.com/mizunojudo/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=ag5VVkBcNas
https://www.youtube.com/watch?v=cxrIXXRmALQ


DERNIERES INFORMATIONSDERNIERES INFORMATIONS


