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VENEZ VIVRE ...

Du 4 AU 8 NOVEMBRE 2015

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 
NOVEMBRE

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE

Individuels Seniors - 1ère Division
Masculins - Féminins

SAMEDI
Fém : -48 kg, -52 kg, -57 kg, 
Masc : -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg

DIMANCHE
Fém : -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
Masc : -90 kg, -100 kg, +100 kg

Entrée : 15€

1 000 m² de Tatami pour l’évènement !

à ROUEN

L’expérience 

Judo !



Journée dédiée aux scolaires 
(sur réservation de créneaux horaires)

MERCREDI 4 NOVEMBRE

UN MERCREDI PAS 
COMME LES AUTRES ...

Animation proposée par la F.F.J.
Fédération Française de Judo

- Explication d’exercices 
   techniques au sol
- Démonstration technique 
   des Champions
- Randori avec les Champions
- Rencontre amicale : 
   Equipe de France / Equipe des judoka normands
- Photos et dédicaces

JEUDI 5 NOVEMBRE VENDREDI 6 NOVEMBRE

 écoliers, collégiens, lycéens et 
universitaires, accompagnés de leurs 
professeurs, sont invités à saisir l’opportunité 
d’une découverte du Judo au sein des dojo 
des 5 départements normands, qui pour 
l’occasion ouvriront grand leurs portes.

 Des ateliers (avec prêts de judogi) 
encadrés par des Professeurs de Judo Diplômés 
d’Etat, et agréés par l’éducation Nationale,  
proposeront initiation ou perfectionnement 
selon les besoins exprimés.

INITIATION AU JUDO 
POUR LES SCOLAIRES

Entrée gratuite !

INITIATION ET GALA
DE TAÏSO

 Le Taïso est une méthode moderne, 
construite à partir d’exercices traditionnels 
de préparation au Judo.

Vous êtes débutant, sportif ou non-sportif, 
retraité(e), le Judo vous attire, mais vous 
doutez de vos capacités à pratiquer une 
discipline physiquement exigeante ... le Taïso 
est fait pour vous !

Venez essayer lors du Gala ouvert à tous.

Sa pratique permet  :
 - De renforcer le système musculaire
 - D’améliorer la maîtrise des gestes
 - D’augmenter la souplesse
 - D’apprendre à se relaxer

GALA TAÏSO

Avec Cyrille WAHRHEIT

à 19h30

5€ par participant

non-licencié à la FFJ

INITIATION
 Public adapté

à partir de 
15h00

(sur réservation)


