
Personne de contact :

Donat Müller
Tel. +41 79 360 19 20
donat.mueller@sjv.ch
www.sjv.ch

Camp de Noël
Judo FSJ



 
 

Le camp de Noël FSJ  

propose des entraînements  

de judo variés. Grâce à des  

inputs techniques et des  

randoris, les judokas  

pourront progresser de  

manière ciblée.

 

Plusieurs entraîneurs nationaux 

dirigeront les entraînements. 

De plus, un ancien Champion 

de Judo complétera la team des 

entraîneurs.

               Judo pour la           Schweizer r 
   relève Suisse
             le camp de noël FSJ

Date  Du mardi, 26 décembre au 
   samedi 30 décembre 2018

Lieu  Centro Sportivo Tenero 
  Via Brere, CH-6598 Tenero 
  www.cstenero.ch

Point de  Mardi, 26 décembre 2018
rencontre De 14h00 à 15h00
   Centro Sportivo Tenero - réception
   
Arrivée  Avec les transports publics vers la gare de Tenero   

  Depuis la gare de Tenero le CST est indiqué  (environ   
  10 min à pied) 

Groupe cible Le stage s’adresse aux jeunes judokas enthousiastes  & passionnés  
  de Randori des catégories U15 / U18 / U21 

Programme Techniques orientées à la compétition et entraînements  
  Randori. «Test PISTE»: uniquement après     
  inscription supplémentaire via le CRP/cadre cantonal. 

   En option: Cours de kata avec Norbert Vetterli

Fin du stage  Samedi 30 décembre 2018 après le repas de midi

Coûts   CHF 370.- par personne pour la pension complète et nuitée en  
  chambre commune

Inscription  D’ici au 26 novembre 2018 sur le site de la FSJ    
  sous fsj.ch/agenda

   Pour la PISTE, inscription séparement auprès du CRP ou cadre 
   cantonal 

  Attention : le nombre de participants est limité !
   First come - first served!

Paiement  PC CHF 30-247734-7/ IBAN CH18 0900 0000 3024 7734 7 
   Schweiz. Judo & Ju-Jitsu Verband/     

  Hauptkonto Leistungssport/Bern
   Indication: [Ton nom] _Camp de noël Tenero 2018
   A payer d’ici au 13 décembre 2018

A prendre avec Judogi, vêtements de sport  pour l’extérieur et l’intérieur

Remarque  L’assurance est l’affaire du participant, la FSJ ne peut être tenue  
  responsable 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour 
un camp de Noël 2018 riche en 
entraînements  et en émotions  

La team FSJ du camp de Noël.


