


COMITE DU VAL DE MARNE  
________________________________________________________________________  

Fédération Française de JUDO, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

A l’attention : 
Des établissements, structures franciliennes accueillant des personnes en situation 
de Handicap. 
 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s du Judo 

 
Le comité du Val de Marne de Judo a le plaisir de vous inviter à son 1er « Mets ton 

Kim dans le 94 » dans le cadre des Jeux du Val de Marne. Cette animation se substituera à 
l’habituel dernier rassemblement Handi Judo de la saison et, au lieu de l’IJ se déroulera 
exceptionnellement le: 
 

MERCREDI 13 JUIN 2018 

Au Palais des Sports de Thiais 

Place Vincent VAN GOGH 

 

 
Vous trouverez ci-après les modalités d’inscription. 

 

Merci d’avance, pour la communication que vous ferez auprès de vos 
élus locaux, dans vos communes, écoles des sports et centres de loisirs. 

 

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous lors de cette fête du Judo Val de 
Marnaise. 
 

Bien cordialement.  
Le comité du Val de Marne de Judo 
 
 
 
 
 
 
 

  



COMITE DU VAL DE MARNE  
________________________________________________________________________  

Fédération Française de JUDO, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

« Mets ton Kim dans le 94 » 
 

HANDI JUDO 
 

Programme : 
 

9h00 : Accueil des professeurs et briefing 

9h30 : Accueil des clubs et des judoka  
10h : Début de l’animation (Echauffement, techniques, 

démonstrations et randoris)  
11h30 : Fin de l’animation 

11h30 - 12h :   Photos, dédicaces de nos champions 
 

Règlement : 

 

• Pas de grade minimum   
• Les participants doivent être munis d’un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique du judo.  
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 1er Juin 2018 ! 
 
La fiche d’inscription du club doit être renvoyée au comité par mail à : 
yann.benoit@ffjudo.com ou par la poste au : Comité du Val de Marne de Judo - 38/40 
rue Saint Simon – 94 000 Créteil 
 

Organisation : 

 

Chaque club ou centre participant à l’animation s’engage à faire accompagner ses 
élèves par le professeur ou par un ou plusieurs judoka ceinture noire du club ou un 
éducateur pour les centres. 

 

Nous demandons à chaque club participant ou centre d’envoyer le logo du club 
ou du centre au comité à l’adresse : yann.benoit@ffjudo.com afin d’être visible 
le jour de l’événement. 

 
Chaque judoka doit être muni de son judogi ou d’une veste de judogi. Si vous n’en 
n’avez pas, merci de le stipuler dans la fiche d’inscription. 

 
Cette animation sera encadrée par des Champions Val de Marnais, des hauts-gradés 
et les responsables du comité. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter le Conseiller Technique du Comité par 
téléphone au 06.67.21.60.01, Roland Patrice MBOG au 06.09.58.94.24 et Jean-Claude 

PRIEUR au 06.09.78.48.74 tous deux responsables de « Handi judo » dans le Val de Marne. 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
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COMITE DU VAL DE MARNE  
________________________________________________________________________  

Fédération Française de JUDO, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

« Mets ton Kim dans le 94 » 
 

FICHE D’INSCRIPTION : HANDI-JUDO 
 

 

•  NOM DU CENTRE OU DU CLUB : ….…………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………… Mail : ……………………………………………..... 
 
 
 

 

•  RESPONSABLE :…………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………… Mail : ………………………………………………. 
 
 
 

 

•  Éducateur(s) et/ou professeur(s) présents + Numéro(s) de téléphone : 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

• Combien de judoka seront présents sur l’animation ? …………………………….  
 
 
 

 

• Avez-vous besoin de Judogi ?  
 

 

OUI NON 
 
 
 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 1er Juin 2018 ! 
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