
Ju-Jitsu 
Summer Camp 2021



Date Dimanche 25 juillet 2021 à
Jeudi 29 juillet 2021

Lieu
Sport Resort Fiesch
Feriendorf 1
3984 Fiesch
www.sport-resort.ch

Lieu de 
réunion

Dimanche 25 juillet 2021 
13h30 à 14h00 
Sur la place de l‘Arène

Coûts

350 CHF pour un hébergement en chambre de 4 personnes et en 
pension complète.
Pour les membres cadres :
Cadre A : gratuit
Cadre B et équipe junior : 200 CHF
Si un test Covid est nécessaire, il sera pris en charge par la FSJ

Groupe 
cible

A partir de 13 ans
Priorité ouverte aux participants dès le 3ème Kyu JJ. La répartition 
dans les chambres sera faite en fonction de l‘âge et du sexe.

Programme
Programme riche et varié :
Ju-jitsu self-défense, kata, ateliers de compétition : Fighting System, 
Duo System, Ne Waza System, Arbitrage.

Arrivée

En voiture
Via Montreux ou en voiture par le Lötschberg (BLS) ou la Furka 
(MGB). De nombreuses places de parking gratuites sont disponibles 
sur place.
Par les transports publics
Arrêt de train „Feriendorf - Fiesch“.

Fin du camp Après le dernier entrainement et le démontage du tapis le 29.07.2021 
à 17h00.

Inscription
Jusqu‘au 25 juin sur la page d‘accueil de la FSJ sous fsj.ch/agenda
Attention : Le nombre de participants est limité à 40 places ! Premier 
arrivé - premier servi !

Paiement
Veuillez transférer le montant sur notre compte postal 30-36680-9 
avec IBAN CH51 0900 0000 3003 6680 9 avant le 28 juin 2021. Merci 
beaucoup.

A prévoir
Kimono, tenue de sport d‘intérieur et d‘extérieur, maillot de bain, 
objets du quotidien, votre propre désinfectant, votre propre bouteille 
d‘eau.

Note

L‘assurance est à la charge des participants, la FSJ n‘assume 
aucune responsabilité. La mise en œuvre dépend de l‘évolution de la 
pandémie. Un concept de protection sera adapté aux circonstances 
actuelles et envoyé aux participants deux semaines avant le début du 
camp.

Reconnaissance Le cours de Ju-Jitsu et le cours de Kata sont reconnus par la FSJ et 
seront inscrits dans le passeport FSJ.

Ju-Jitsu 
Summer Camp 2021

Personne de contact: Alexis Landais | alexis.landais@sjv.ch 

Instructeurs: 
Denis Guélat, Florian Erni, Alexandra Erni, 

Anderson Pereira, Ueli Zürcher


