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                                                                                     JUDO 
 

Sport éducatif, d’équilibre et convivial. Le judo 
peut-être pratiqué par les jeunes enfants et les 
adultes, aussi bien hommes et femmes. Idéal 

pour être bien dans son corps et dans sa tête, le 
judo apprend à canaliser son énergie. 

 

     CODE MORAL 
-Politesse  
-Courage 
- Sincérité 
- Honneur 
- Modestie 
- Respect 
- Amitié 

- Contrôle de soi 
 
 

                                                                               Dés 4 ans 

  
 
 Les plus jeunes judokas pratiquent leur sport de 

manière ludique grâce aux entraînements sous forme 
de jeux proposés par l'entraîneur qui les aide à 
prendre confiance en eux et à découvrir leur corps 
qui va évoluer. Une des étapes indispensables est 
l'apprentissage de la chute .Ils vont devenir plus sûrs 
d'eux, plus souples et plus forts afin de se préparer 
pour les prochaines compétitions et pour le prochain 
passage de grade. 
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LE DOJO 
3, rue Laënnec 

35770 VERN SUR SEICHE 
 

http://club.sportsrégions.fr/usvjudo 
 

  

REPRISE DES COURS 
 
 Le mardi 09 septembre 2014 

 
 

       Les cours sont assurés par  
 

                            Julien BOSSOREIL 
                       Professeur diplômé d'Etat 
                                CN 3ème Dan. 
 
 

 Pour tous renseignements 
contactez : 

 
Nicolas ESSEUL (Président du bureau)   Tel 06 24 63 26 42 
 Julien BOSSOREIL (professeur)             Tel 06 22 32 48 73 

 
 

    INSCRIPTIONS 
 
Elles seront prises : 
 
- Lors du forum le samedi 06 Septembre 2014 

 
- Lors des cours à la salle de judo (Le Dojo, 3 rue 

Laënnec) 
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                     LE CLUB 
   

Naissance du club: 7 décembre 1979. 
 

Le club compte une soixantaine de ceintures noires. 
 
L' USV JUDO fait partie du JUDO CLUB du PAYS 
GALLO, avec les clubs de Chartres, Le Rheu, 
L'Hermitage,Chavagne, Bourg des comptes, Pacé, 
Saint Erblon et Guignen. 
 
Tous les judokas à partir des benjamins seront 
licenciés au Judo Club du Pays Gallo afin de pouvoir 
constituer des équipes complètes et compétitives, 
pouvant rivaliser avec les gros clubs du Département 
et de la Région. 

 

                     LE TAïSO 
 

Le Taïso, c’est une pratique sportive dépendant de la 

fédération française de judo afin de découvrir les 

techniques d’arts martiaux du judo ju-jitsu d’une façon 

très douce et progressive sans recherche de 

performance. 

Le travail est surtout axé sur la redécouverte de son 

corps (notion d’équilibre et de motricité), en 

progression sur le renforcement musculaire et 

cardiovasculaire. Chaque séance se finit par des 

assouplissements et des étirements afin d’évacuer les 

tensions de la vie courante. 

Le Taïso, c’est aussi une relation forte avec son ou ses 

partenaires, relation où se construisent les valeurs 

d’échange, de partage, de collaboration et d’émulation. 

 

 

           CATEGORIES D’AGE 
 
BABY JUDO :   2009 et 2010 (débutants) 

GROUPE 1 : 2007 et 2008 (mini-poussins) 

GROUPE 2 :  2005 et 2006 (poussins) 

GROUPE 3 : Benjamins    2003 et 2004 

               Minimes      2002 et 2001 

GROUPE 4 : Cadets   2000,1999 et 1998  

               Juniors   1997   1996 et 1995  

      Seniors 1994 et avant 

TAISO :      2002 et avant 

 

PIECES A JOINDRE LORS DE 
L’INSCRIPTION 
 1 certificat médical avec la mention « apte à la 

compétition » 

 JUDOKAS NES EN 2004 (benjamin 1ère année) 
ET AVANT 

 Prévoir l’achat d’un passeport (voir avec le 
professeur plus tard) 

 JUDOKAS POSSEDANT UN PASSEPORT 

 L’apporter le jour de l’inscription dûment complété 
par le médecin avec la mention «  apte à la 
compétition » inscrite sur le passeport. 

      +1 certificat médical avec la mention « apte à la 
compétition » sur  feuille libre 

 

 
HORAIRES DES COURS 
 
 MERCREDI   

BABY :      16H15 à 17h15   2010 

                  17h15 à 18h15   2009 

KATAS :           18h30 à 19h30 

(cours réservé pour la préparation à la ceinture  

noire) 

TAÏSO:             19h30 à 20h45 

MARDI ET JEUDI 

GROUPE 2 :   16h45 à 17h45 
GROUPE 1 :   17h45 à 18h45 

GROUPE 3 :   18h45 à 19h45 

GROUPE 4 :   19h45 à 21h15 

Et le jeudi uniquement groupe 4 : 19h45 à 21h 

 Et cours Kata de 21h à 21h30 

 
         TARIFS  
         Tarif Baby: 140 € 

           Cours 1, 2, 3 et Taïso : 145 € 

          Cours  4 : 150 € 

      Tarif famille : pour trois inscriptions et  

plus:    réduction de 25 € 


