Madame, Monsieur,
parents de judoka
La Roche sur Yon, le 31 Janvier 2017
Objet : Section Sportive Scolaire
Madame, Monsieur,
Votre enfant est en âge de postuler pour une entrée en Section Sportive Judo. Cette section fonctionne
de la 6e à la Terminale (filière générale). Elle a pour objectif d’optimiser les chances de réussite scolaire
en s’épanouissant à travers la pratique du Judo. Cette structure permet aux judokas garçons et filles de
bénéficier de conditions optimales pour s’entraîner, en poursuivant leur formation tout en restant
licenciés dans leur club. La pratique du judo en section sportive, est intégrée à l’emploi du temps
scolaire.
Une pratique sportive de qualité et l’obtention de bons résultats scolaires, conduisent au
regroupement de l’élite dans des Sections Sportives.
Si vous partagez la motivation de votre enfant pour ce projet, nous vous invitons à participer à une
réunion d’information qui se tiendra :

Le mercredi 08 Mars 2017
Au Dojo du Collège Edouard Herriot
Réunion d’information de 17h00 à 18h00
(Précedée d’un Entrainement de 15h à 16h30 )

Vous voudrez bien nous retourner le coupon-réponse en bas de page au :
Comité de Vendée de Judo avant le 1er mars 2017
D’avance nous vous remercions,
Dans l’attente,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Marcel ERIAUD
Président du comité de Vendée de Judo

Alexandre ENARD
Conseiller Technique Fédéral

==============================================================================================================
Section Sportive Scolaire de Judo
N° de
téléphone ou
NOM : ...................................................................... Prénom : .................................................................
e-mail
IMPERATIF
Date de Naissance : ……../……../…………….
Club : ......................................................................
pour
Grade : ..................................................................... Classe envisagée (Collège ou Lycée) : ...................
communiquer
Adresse : .................................................................. ..................................................................................
le code
d’entrée
dans le
N° tél : ……..../………./……..../………./………. Email : ...........................................................................
bâtiment.

 Participera à la réunion d’information sur la Section Sportive Judo
 Ne participera pas à la réunion, mais souhaite recevoir un dossier d’inscription.

