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Cher membre,  
 
Voici toutes les informations répondants aux questions que vous pourriez vous poser… 
Le début de saison sera encore un peu particulier. Selon l’évolution des mesures sanitaires, nous 
adapterons également nos directives. Pour l’heure, les cours auront lieu normalement. Les présences 
seront prises (comme toujours), ceci favorisera le traçage si nécessaire. La température de chacun 
sera prise en début de cours et l’accès ne sera pas autorisé si la t° dépasse 37,5°. La cafétéria reste 
encore fermée car nous ne pouvons garantir les distances suffisantes ainsi que le service à table. 
 
Voici un rappel des règles de bases ainsi que toutes les informations concernant la saison 2020-2021. 
Le judoka doit arriver à l’heure aux cours, avoir son judogi propre, les ongles courts et propres, et ne 
pas porter de bijou. Les parents pourront regarder évoluer vos petites têtes blondes dans la cafétéria. 
Le passage aux vestiaires doit être aussi court que possible, ce n’est pas une salle de jeu.   

 
Les cours se donnent deux fois par semaine. Afin de se sentir évoluer et intégrer dans son groupe, 
soyez régulier, motivez votre enfant lors des petits coups de mou (et vous-même), il vous en sera 
reconnaissant ! 
 
Les horaires ne changent (presque) pas : 

Moins de 9 ans Mercredi 17h00 – 18h00 Vendredi 17h30 - 18h30 
Moins de 12 ans Mercredi 18h00 – 19h00 Vendredi 18h30 - 19h30 
Plus  de 12 ans Mercredi 19h00 – 20h30 Vendredi 19h30 - 21h00 
Cours Kata (1x mois) Samedi 17h00 – 18h30 
Ju-Jitsu Self Défense Dimanche 10h30 – 12h00 

 
Cotisations & Licences : 
Le prix de la licence-assurance est de 44€. 
Voici les prix des cotisations. Elles sont à verser en début de saison ou de semestre sur le compte  
BE51 0017 3044 7462 (BIC GEBABEBB) avec en commentaire le nom, prénom du membre). 
 

Famille Cotisation annuelle + Licence Cotisation semestrielle (sept & fev) + Licence 
1er membre 125 € + 44 € 2x68 € + 44 € 
2ème membre 105 € + 44 € 2x 58 € + 44 € 
3ème membre 75 € + 44 € 2x 38 € + 44 € 
4ème membre 5 € + 44 € Uniquement annuelle 

 
A l’occasion, le club organise quelques évènements. Nous comptons sur votre présence. En effet, 
tous les bénéfices de ces fêtes sont utilisés pour la pédagogie et le matériel. De plus, votre présence 
nous fait sincèrement plaisir ! 
 
Les manifestations du club : 
(Une version à jour se trouve sur le site du club : http://www.judokano.be/?post_type=tribe_events) 
 
31 octobre 2020 – Fête du Kano  
 

Dimanche 27 juin 2021 – Barbecue du club 
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Nos judokas progressent. Durant l’année, nous organiserons 3 passages de grade. Les judokas ayant 
l’âge, le nombre de présence nécessaire, le comportement et la connaissance seront invités à 
présenter leur programme afin d’obtenir la ceinture de couleur supérieure. 
 
Les dates des passages de grade : (Une version à jour se trouve sur le site du club)  
 
On bouge ! Comme dans tous sports, il y a une partie compétition. Celle-ci fait partie intégrante de 
la formation du judoka. Elle permet de s’autoévaluer, de progresser mais également de s’amuser, de 
se dépasser et d’être fier de ce que l’on a accompli ! 
Nous participons à différentes compétitions afin de satisfaire tout le monde : des compétitions 
amicales pour les débutants, des nationales pour les judokas avertis et même quelques tournois 
internationaux ! Voici une liste (susceptible d’être modifiée en fonction des nouvelles invitations ou 
annulations) des compétitions auxquelles nous pensons prendre part lors du premier semestre… 
 
Dates des compétitions (Une version à jour se trouve sur le site du club) 

Actuellement toutes les compétitions sont annulées. 
 
Un cours théorique arbitrage – compétition sera donné aux parents le vendredi 02 octobre afin de 
vous familiariser avec les règles complexes de la compétition.  
Afin que le judoka-compétiteur évolue correctement, 3 cours semaine sont nécessaires.  
Des cours d’Uchi-Komi/condition physique seront proposés en extérieur et des cours fédéraux sont 
également proposés dans la province, et les entrainements régionaux néerlandophones se déroulent 
les lundis à Kruishoutem ou Lichtervelde. 

 
Excellente saison à tous !! 
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Veuillez compléter les informations ci-dessous et le remettre au secrétariat pour tout nouveau membre ou lors de modifications. 

Le champ EMAIL est obligatoire, en effet les communications se feront uniquement par mail, via le site internet ou via les réseaux sociaux. 
      
 
 
Nom & prénom : ……………………………………………………………………… 
Date de naissance :  ……. /……. / ……. Nationalité : ……………. Sexe : F / M 
Adresse postale : ……………………………………………………………………... 
Code postal : …………. Ville : ……………………..  
Email 1 : …………………….. Email 2 : ………………….  
Gsm 1 : …………………….. Gsm 2 : …………………...  

 
 
PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 
Nom : ………………………………………….       Nom : …………………………………………. 
N° de téléphone :………………………….      N° de téléphone :…………………………. 
 
 
 
Préférence pour la cotisation :   Semestrielle (2x68€) ou  Annuelle (125€) 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e)* Madame*, Monsieur*,…………………………………..……………autorise *ma fille,*mon fils :  
 

• à pratiquer le judo au sein de l’association Judo Club Kano,  
 

• donne pouvoir aux accompagnateurs de prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de *celle-ci, *celui-ci, en cas d’accident. 
 

• décharge les délégués accompagnateurs et les bénévoles s’occupant du transport de toutes responsabilités pour des évènements 
pouvant survenir lors des déplacements ou sur les lieux des dits déplacements. 
 

• autorise l’association Judo Club Kano à disposer librement de l’image de mon enfant durant la durée de son affiliation et même 
après cette dernière pour des évènements survenus pendant cette affiliation. 

 
• avoir reçu un exemplaire du Règlement d’ordre intérieur et en accepter l’application sans aucune restriction.  

 
A Tournai, le    Signature des parents  Signature de l’élève    
     (lu et approuvé)    (lu et approuvé) 
 
 
(*Barrer la mention inutile) 

 
 

mailto:info@judokano.be

	AUTORISATION PARENTALE

