
 
3 Dojos (lieu d’entrainement)  

 

Dojo n°1 : 2, Place de la Champagnolaise 39300 CHAMPAGNOLE 
 

Dojo n°2 : Rue des creuses 39300 MONNET-LA-VILLE 
 

Dojo n°3 : 13 Grande Rue, 39600 ARBOIS 

 
 

Mail: judoclubchampagnole@gmail.com 
Site internet : www.judoclubchampagnolais.fr 

Page Facebook : Judo Club Champagnolais JCC  
Page Instagram : judo_club_champagnolais 

Alice Ballaud, responsable sportif : 06.75.92.84.56 

 
 

Le Judo Club Champagnolais c’est : 
230 licenciés, 1 tournoi annuel, des participations aux championnats 

départementaux, régionaux, nationaux et internationaux  
 

 

     
 

  
 

      Judo Club Champagnolais 

Saison 2020/2021 
Champagnole       Arbois      Monnet-la-Ville 

 
 

                      

 

J          Judo Katas         Baby Judo 2/3 ans                          
 

 Judo Loisir Eveil Judo 4/5 ans
 

Judo Enfants, Ados et Adultes                    Judo  Compétitions 
 

                       Circuit Training/Musculation 
                                   

Taïso  &  Apprentissage des chutes 
 

 

 
 

www.judoclubchampagnolais.fr 
 

mailto:judoclubchampagnole@gmail.com
http://www.judoclubchampagnolais.fr/


Les dates d’inscriptions et de reprise des cours 
 

Dojo n°1 : 2, Place de la Champagnolaise 39300 CHAMPAGNOLE 
 

Judo et Circuit Training : Inscription : Mercredi 2 Septembre 2020 de 14h à 20h, 
Reprise des cours à Champagnole à partir du Mardi 8 Septembre 2020 

 

Taiso : Inscription et reprise des cours le Lundi 7 Septembre 2020 de 17h à 18h15 

 
Dojo n°2 : Rue des creuses 39300 MONNET-LA-VILLE 

 

Judo : Inscription et reprise des cours le Samedi 5 Septembre 2020 de 10h à 11h 
 

Taiso : Inscription et reprise le Lundi 7 Septembre 2020 de 19h à 20h15 
 

 

Dojo n°3 : 13 Grande Rue, 39600 ARBOIS 
 

Judo : Inscription et reprise le Lundi 7 Septembre 2019 de 17h30 à 19h30 
 
 

Le dossier d’inscription 
Un dossier d’inscription complet doit être remis au club le jour de l’inscription ou 
lors de la première séance. 
 

Le dossier d’inscription comporte :  
  -La validation de la licence sur le site de la FFJDA  

-Une fiche d’inscription dûment remplie et signée 
  -D’un certificat médical papier ou validé sur passeport sportif 
  -Du montant de la licence et de la cotisation annuelle  
Infos, documents et explications sur notre site internet 
www.judoclubchampagnolais.fr   onglet «  inscriptions 2020/2021 » 
 

Envie de faire un essai ! 
Septembre (2 essais gratuits), Octobre  (1 essai gratuit) et Janvier (1 essai gratuit) 

Télécharger et imprimer la fiche « Essai » sur le site internet du judo club : 
www.judoclubchampagnolais.fr  onglet «  Envie de faire un essai ? » 
Remplissez-la, puis rendez-la aux professeurs ou membre du bureau avant de 
monter sur les tatamis (toutes les infos utiles se trouvent sur cette fiche « Essai ». 
(Cette fiche est disponible en format papier durant les horaires d’inscriptions ou 
durant les horaires de cours) 
 

Pour pouvoir pratiquer, il vous faudra : 
Un Judogi ou Kimono blanc (pour les judokas) ou une tenue de sport (pour les 
séances d’essai, et disciplines associées) + une paire de claquettes, tongues ou Zôris et 
une gourde ou bouteille d’eau. 
En fonction des mesures sanitaires liées au Covid-19, il faudra prévoir en plus un sac de 
sport avec à l’intérieur : un paquet de mouchoir, une petite serviette de toilette ou de plage 
et une petite bouteille de gel hydro alcoolique. 

Les horaires 2020/2021* 
*Horaires prévisionnels, sous conditions des mesures sanitaires à la rentrée  
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Les tarifs et réductions 

              

Sponsors et Partenaires 
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