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N° 20 - JUILLET – AOÛT 2022

Notre saison 2021-2022 s’achève le 2 juillet et, avec elle, le temps des bilans.
Depuis celle de 2019/2020, c’est la première saison au cours de laquelle nous n’avons pas eu à fermer le dojo et à priver
nos licenciés de cours. Obtention de nouvelles ceintures noires, des compétions et un interclubs réussis... C’est une
grande satisfaction pour nous tous.
Une petite déception cependant : l’annulation de nos 50 ans le 21 mai dernier faute d’avoir su séduire nos licenciés autour
d’une soirée conviviale et festive.
Il en faut cependant plus pour nous décourager : preuve en est l’organisation d’un stage pour nos jeunes licenciés et la
préparation de la rentrée 2022/2023.

Mais avant tout, nous vous souhaitons un bel été ensoleillé.

STAGE D’ÉTÉ
Du fait de la fermeture des complexes sportifs par la municipalité dès le 8 juillet au soir, le stage initialement prévu sur trois
jours se déroulera sur deux jours les 8 et 11 juillet . Une trentaine de nos jeunes licenciés y participeront.
Au programme : une journée Judo et activités ludiques + une journée Piscine et Trampoline Park. Ces activités (y compris le
transport en car) seront totalement prises en charge financièrement par le club et permettront à nos jeunes judokas de démarrer les vacances en beauté. Seuls les repas (déjeuner et goûter) seront à apporter.
RDV mi juillet sur notre page Facebook et notre site internet pour y retrouver les photos de ces deux belles journées.

SAISON 2022 - 2023
REPRISE DES COURS LE LUNDI 5 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS
Réservez votre place et gagnez du temps :
Les pré-inscriptions sont désormais possibles à partir de
notre site internet.

4 dates pour vous inscrire
Au complexe de la Gemmetrie
Samedi 02/07 : PORTES OUVERTES de 10 h à 16 h30
Démonstrations et essais pour tous entre 14 h et 16 h.
Mercredi 31/08 : de 16 h à 19 h
Vendredi 02/09 : de 17 h à 20 h
Samedi 03/09 : de 11 h à 12 h

HORAIRES
Des modifications ont été apportées au planning des
cours. Les nouveaux horaires sont disponibles sur notre
site internet et communiqués lors des inscriptions.

APPEL A CANDIDATURES
Le comité départemental alerte les clubs du département
sur le manque de commissaires et d’arbitres pour les
compétitions : formation assurée par le comité départemental. Une expérience intéressante et complémentaire
pour nos jeunes judokas·tes . Intéressé·e ? Renseignements auprès de David.

REDUCTIONS
TARIFS 2022/2023
Le bureau a pris la décision de ne pas répercuter et de prendre à sa charge la hausse de 1 € appliquée par la Fédération
française de Judo sur le prix des licences.
Les tarifs restent donc inchangés pour cette nouvelle saison :
Eveil -Baby : 122 €
Poussinets : 140 €
Poussins et + : 160 €
Taïso : 140 €
Paiement possible en plusieurs fois par chèque : le premier
chèque ne sera encaissé qu’à la rentrée.

Famille : - 5 € par licencié à partir de 2 inscriptions
Parrainage : - 10 % sur votre adhésion par parrainage
Etudiants et scolaires : Les étudiants bénéficient de deux
types d’aides sur leurs inscriptions à un club sportif :
• PASS’SPORT : 50 € pour les jeunes de 6 à 18 ans sur
critères sociaux (bénéficiaire de l’allocation de rentrée
scolaire) + étudiants boursiers de 18 à 25 ans
• e-Pass jeunes culture/sports : 32 € pour les jeunes de
15 à 19 ans
Le club fera une remise supplémentaires de 20 € aux
jeunes de 15 ans révolus à la prise de la licence sur présentation du e-Pass jeunes.

BONNES VACANCES ET RDV EN SEPTEMBRE SUR LE TATAMI
Retrouvez toutes ces infos et contactez-nous via :
Site internet : www.judo-st-barth.fr

Facebook : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou

Mail : contact@judo-st-barth.fr

