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NOTE AUX PARENTS ET AUX PRATIQUANTS
Saison 2019- 2020

Inscriptions

Les inscriptions aux différents cours se tiendront lors du Forum des Associations de Varces (Salle l’Oriel), le samedi 7
septembre 2019 de 9h00 à 15h00. Une permanence sera également tenue à cet effet dans le local se situant dans l’Oriel
(entrée située face au gymnase Lionel Terray) les Lundi 9, Mardi 10 et vendredi 13 septembre de 18h30 à 20h00.

A noter     :  
 Les adhérents inscrits au cours de Judo ados-adultes ont accès à tous les cours adultes du Club sans surcoût.
 Il est possible de s'inscrire uniquement aux cours de Self-défense ou de Cardio-Self.
 Les adhérents inscrits au cours de Self-défense ont accès au cours de Cardio-Self sur option à 20€ pour l'année.

Horaires et Tarifs pour cette saison

Cours École de Judo Judo enfant Judo Ados-Adultes Self-défense (2) Cardio-Self (2)

Horaires Lundi 18h00-19h00 Mardi 18h30-19h30
Vendredi 18h00-19h00

Lundi 19h00-20h00
Mardi 19h45-20h45 (1)

Vendredi 19h00-20h30
Lundi 20h00-21h30 Vendredi 18h00-19h00

Salle parquet

TARIFS 132€ 147€ 162€ 122€
option Cardio-Self +20€ 107€

Pour le 2nd membre d'une même famille une remise de 15€ est effectuée et 30€ pour les suivants.
(1) Cours spécifique katas et compétitions réservé aux judokas à partir de la ceinture bleue.
(2) Cours à partir de 14 ans.

Pièces à fournir obligatoirement à l'inscription (tout dossier incomplet à compter du 21/10 interdira l'accès aux 
cours).

 Certificat médical autorisant la pratique de la discipline choisie (ou passeport sportif complété le cas échéant)
ATTENTION, faire préciser « apte à la compétition » sur le certificat médical

 Fiche d’inscription et droit à l’image signés (fournis par le Club lors de l’inscription)
 Chèque(s) de règlement

Matériels nécessaires
 Une paire de chaussures (tongues, chaussons, …) afin de ne pas faire le trajet vestiaires-dojo pieds nus.
 Une bouteille d'eau pour pouvoir se réhydrater pendant les cours.
 Un Judogi (Kimono)
 Pour le cours de Cardio-Self, une tenue sportive suffit (baskets, jogging, t-shirt)

Début des cours
En raison de travaux engagés par la Municipalité Varçoise, nous avons appris par un mail du 13 août 2019 que l’ensemble
du gymnase Lionel Terray serait indisponible en ce début d'année scolaire et qu'un retour à la normale est espéré le
mardi 24 septembre 2019.
Par conséquence, les cours de notre association ne pourront reprendre qu'à cette date, en espérant que celle-ci ne soit
pas encore décalée si les travaux n'étaient pas encore terminés.
Nous sommes sincèrement désolés de cette situation mais sommes totalement tributaires de la Municipalité quant aux
équipements sportifs mis à notre disposition. L'information tardive, qui plus est pendant la période estivale, ne nous a
pas permis de trouver d’autres alternatives. 



Le Judo Club Varçois n’est responsable de ses adhérents que pendant les heures de cours !
L'accueil aux différents cours est assuré par le professeur qui est généralement présent avant le début du cours. Les
personnes de l'encadrement peuvent être en retard ou absentes pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou
le gymnase peut être fermé sans préavis rendant ainsi l'accès au dojo impossible.
Nous demandons donc aux responsables des enfants de les accompagner jusqu'au gymnase et de s'assurer que le cours
aura bien lieu.

Le Judo Club Varçois ne pourra être tenu pour responsable des pertes et/ou vols intervenus dans le gymnase.

Les pratiquants équipés de kimonos sales ou abîmés se verront interdits de tatamis.

Les locaux doivent rester propres après le passage des usagers.
Il n'est agréable pour personnes d'évoluer dans des locaux souillés. Le gymnase est accessible par des voies d'accès
tracées à cet effet. Nous vous demandons de veiller à ce que les enfants ne traversent pas la partie gazonnée, mais
empruntent les chemins pavés ou goudronnés (en leur donnant l'exemple…).

Respect des adhérents et de leurs parents
Dans un souci de respect des règles énoncées par la Municipalité Varçoise et surtout par respect pour nos adhérents et
leurs parents, tout le monde est tenu de se changer dans les vestiaires. Les chaussures et les sacs pourront être déposés
dans le dojo. 

Calendrier des manifestations organisées par le JCV
Pour suivre tout au long de la saison les différentes manifestations organisées par le club et ainsi être sûr de ne plus les 
oublier, voici un calendrier récapitulatif.

      Calendrier du Judo Club Varçois
Saison 2019-2020

Septembre 2019

Mardi 24 septembre Début des cours

Octobre 2019

Mardi 1er octobre Début des cours kata

Vendredi 18 octobre Assemblée Générale (20h00)

Décembre 2019

Vendredi 13 décembre Noël du JCV (20h00)

Janvier 2020

Dimanche 12 janvier Tirage des Rois

Mars 2020

Samedi 14 mars Challenge du JCV (Compétition du JCV)

Mai 2020

Les 16 et 17 mai Stages JCV

Juin 2020

Vendredi 26 juin Fête du Club (Fin de saison)
Ces dates sont à titre indicatives et peuvent-être modifiées en cours de saison en fonction des aléas.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons la bienvenue au JCV.


