
17ième année du Judo Club de Castelginest  

Photo – mai 2021 – reprise du Judo 

Photo – sept 2020 – stage d’arbitrage 

 

 
 

Le judo, littéralement voie de la souplesse, est un art martial, un sport de combat et 
un principe de vie d'origine japonaise, fondé par Sensei Jigoro Kano en 1882.  

 

Les cours sont dispensés sous la direction de 3 
enseignants et un assistant-club : 
Benoit : 2ième Dan, titulaire d’un BPjeps 
Bernadette : 1er Dan, titulaire du CFEB 
Georges : 3ième Dan, titulaire du CFEB 
Axel : Ceinture marron, Assistant club 
* CFEB : Certificat Fédéral pour l’Enseignement Bénévole - BPjeps : Brevet Professionnel de la jeunesse de 
l’Education Populaire et du Sport 

 
De nombreuses animations sont proposées durant l’année. 
Le Club participe aux rencontres interclub, stages et aux compétitions officielles. 
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Service Municipal transfert. 

 



17ième année du Judo Club de Castelginest  
 

Cours Enfants : En fonction de l'année de naissance 

 

 
 
 
 
 

Cours Adultes, Lycéens : A partir de 2007 et avant 

 

 

 

 

Les tarifs: 
- Cotisation du JCC dégressif  en 
fonction du nombre de licencié 
dans la famille. 
 
- Licence FFJDA : 40 €  
 
- Passeport jeune/sportif : 8€*  
 *le « passeport jeune » est indispensable 
à partir de 6 ans pour les réinscriptions et  le « passeport sportif » au-delà de 10ans. 
 

Les chèques sont tous à établir à l’ordre du « Judo Club Castelginest ». 
 

Covid19 la cotisation 2021-2022 est offerte  
aux licenciés 2020-2021 qui se réinscrivent 

Il est obligatoire d’être à jour des cotisations 2020-2021 ! 
Seul, la licence de la FFJDA de 40€ reste à régler. 

 
Préinscription par mail  : Nom, Prénom, Date de naissance et couleur de ceinture. 
Inscription  lors de la journée des associations, le 1er samedi de septembre à la 
salle des fêtes ou en début de cours dès le lundi suivant. 

 
Un certificat médical  de moins de 3 mois le jour de l’inscription avec la mention 
"Judo y compris en compétition"  est obligatoire lors de la 1er inscription. Le 
certificat est valable pour 3 ans, pour les réinscriptions, remplir le questionnaire 
QS-SPORT. 
 
Cours d’essai possible (du 06 septembre au 15 octobre 2021 et au mois de janvier 
2022) en remplissant le passeport de parrainage.  
 

ANNEE DE NAISSANCE Lundi Mercredi 
Entre 2017 et 2015 17h15 à 18h00 15h15 à 16h15  
Entre 2014 et 2012 18h10 à 19h00 16h30 à 17h30 

Entre 2011 et 2008  19h10 à 20h00 17h45 à 18h45 

Lundi           de 19h10 à 20h00 

Mercredi       de 19h00 à 20h30 

 À l'année Au trimestre 
Sept/Janv/Avril 

1 judoka 180 € 65 € x 3 

2 judokas 260 € 95 € x 3 

3 judokas 350 € 125 € x 3 

4 et + 420 €  150 € x 3 


