
CALENDRIER du CD 92 de JUDO 
MOIS DE FEVRIER 2019 

 

Samedi 2 février :  

Stage de kata n°5   
 

Objectif :  
- Préparer les Minimes à la coupe de France par équipes de département du 8 juin. 
- Préparer la coupe idf kata  
- Travailler les katas pour préparer les examens de grades, préparer les couples désireux de 
participer aux compétitions de kata. Ouvert à tous les judokas licenciés. 

Horaire :  
- 14h00 à 16h00  

Lieu : 
- Gymnase Jean Fournier, rue des potiers à Fontenay aux Roses 
- Responsable : Bernard BRIGHEL 

 

Samedi 16 février :  

Ecole Départementale d’Arbitrage Judo 92 

Contenu : 
- Pour les minimes préparation à la coupe du jeune arbitre au niveau ligue puis à la coupe de France 

minimes par équipes de départements. 
- Pour les cadets préparation à la coupe du jeune arbitre niveau ligue, I.D.F. puis national. 

Horaires : 
- 14h30 à 17h30  

Lieu : 
- Levallois-Perret 92300, Dojo M. BATON, Gymnase SRECKI, 152 rue DANTON  
- Responsable Jean Pierre GIRAUDON 

 

Dimanche 17 février : 

Stage technique ne waza dit ju jitsu brésilien 

Horaires : 
- 9h30 à 12h00 

Lieu :  
- Gymnase Jean Blot, 21 rue Pierre Brossolette, Courbevoie 
- Responsables de ligue : Christian PEDEN 



 

 

Dimanche 17 février (suite) : 

Formation jujitsu n°4 

Contenu :  
- Kwantsetsu waza 

Horaire :  
-  9H00 à 12H00 

Lieu :  
- Gymnase RACINE, Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy 
- Responsable Philippe MACOR 

 
 

Lundi 25, mardi 26 février 

Stage d’entrainement IDF (8 ligues) Cadets / Juniors M/F 

Horaire :  
- De 9h à 12h puis de 14h à 16h 

Lieu :  
-  Institut du Judo 25 avenue de la Porte de Chatillon 75014 Paris 

Conditions de participation : 
o Inscription sous extranet avec le code club 

- Ouvert aux compétiteurs : quota 40 judokas par catégories d’âge 
- Chaque compétiteur doit prévoir un pique-nique pour le déjeuner et sa pharmacie 

(bandage, etc...) 

Encadrement : 
- Responsables de population ligue. 
- Athlètes de haut-niveaux, ambassadeurs du sport. 

 

mercredi 27 jeudi 28 février  

Stage d’entrainement IDF (8 ligues) Minimes M/F 

Horaire :  
- De 9h à 12h puis de 14h à 16h 

Lieu :  
-  Institut du Judo 25 avenue de la Porte de Chatillon 75014 Paris 



Conditions de participation : 
o Inscription sous extranet avec le code club 

- Ouvert aux compétiteurs : quota 40 judokas par catégories d’âge 
- Chaque compétiteur doit prévoir un pique-nique pour le déjeuner et sa pharmacie 

(bandage, etc...) 

Encadrement : 
- Responsables de population ligue. 
- Athlètes de hauts niveaux, ambassadeurs du sport.  

 
 
 
     
 


