
Samedi 08 janvier: Journée Régionale Jujitsu - Bougainville - ANNULEE
Samedi 08 janvier : de 10h à 12h aux Angles

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 - inscription extranet
Du 23 au 25 janvier : Stage Cadets au Dojo de Bougainville - ANNULE
Samedi 29 janvier : Championnat Régional individuel Juniors - Bougainville
Samedi 29 janvier : de 10h à 18h à Orange

Dimanche 30 janvier : 2° Circuit Cadets/Cadettes 2° Division
Le stage Minimes/Cadets du mois de Février prévu à Sofia est annulé

Matinée information et formation au kata "dit sportif"

Rappel votre inscription sera validée après réception des 10 euros d'inscription avant le 17/01/2022

Journée Hauts Gradés + Kagami biraki de Ligue

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

L E T T R EL E T T R E   
I N F OI N F O N°5 

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.

suite aux recommandations de la Fédération, nous sommes
dans l'obligation de suspendre jusqu'a nouvel ordre les
entrainements au Dojo de Bougainville.
Nous ne manquerons pas de vous informer dès la reprise des
entrainements.

  Dojo de BougainvilleDojo de Bougainville

AGENDAAGENDA

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

Tournoi Super Excellence Cadets- MarseilleTournoi Super Excellence Cadets- Marseille

Marseille (Palais des sports) :  de 17h à 20h (seuls les
athlètes qui auront payé leur inscription pourront se peser)
Saint Laurent du Var (640 Rte des Pugets) : de 17h30 à
19h (seuls les athlètes qui auront payé leur inscription
pourront se peser, pas de possibilité de régler sur place)

Information pesée Vendredi 21 Janvier 2022 : 

Nous vous informons que la buvette du Palais des sports sera fermée.

DIRECTIVESDIRECTIVES    COVIDCOVID
Compte tenu de l'évolution des conditions sanitaires et des annonces gouvernementales, les protocoles
sanitaires de France Judo évoluent sensiblement. Principaux changements : 
- Le masque est désormais obligatoire à partir de 6 ans 
- Les Buvettes et autres services de restauration sont interdit en intérieur.

Découvrez les protocoles en date du 3 janvier 2022 : 

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/ACTUALITES/2022/CONDITIONS%20SANITAIRES/JANVIER/Prot%20sanitaire%20FFJDA%20-%20301.pdf
https://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/ACTUALITES/2022/CONDITIONS%20SANITAIRES/JANVIER/Prot%20sanitaire%20FFJDA%20Compet-%20301.pdf


FORMATION DES ENSEIGNANTSFORMATION DES ENSEIGNANTS    
Inscription via le logiciel stage en vous connectant sur le site de France judo, puis
cliquer sur « Espace licencié » en vous connectant avec vos identifiants puis
cliquer sur votre compte licencié et sur « inscription stages enseignants »

Calendrier prévisionnel des stages

INFOS SELECTIONSINFOS SELECTIONS    

https://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/ENSEIGNANT/STAGE_FORMATION/2022/Calendrier%20stages%20formation%202022%20V13-12-21.pdf

