
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 Judoka sélectionnés aux championnats IR Minimes 

 

 Stage minimes aux Ménuires 

 22 au 26 août 2013 

 26 au 30 août 2013 
 

 

N.Ref. : JCS/AP/CJ Paris, le 4 mars 2013 

Contact 01 40 52 16 52 

 

Mademoiselle, Monsieur, 

 

Vous vous êtes qualifié(e) pour le championnat Interrégional minimes 2013. A ce titre vous avez le niveau 

minimum requis pour participer aux stages nationaux pour les minimes organisés par la fédération cet été à la 

station des Ménuires (région Rhône Alpes) aux dates suivantes : 

• du 22 au 26 août 2013 

• du 26 au 30 août 2013. 

 

Ils seront encadrés par Christophe BRUNET pour la première période et Arnaud PERRIER  pour la deuxième 

(tous deux membres de la Direction Technique Nationale) ainsi que d’une équipe composée de 10 cadres 

fédéraux. 

 

Les inscriptions à ce stage se feront uniquement par l’extranet du site fédéral (renseignez-vous auprès de 

votre club, comité ou ligue). Elles seront ouvertes à partir du 20/05/2013 jusqu’au 20/06/2013. 

 

Le tarif du stage de 230 € correspond au coût de l’hébergement , des repas à l’hôtel et des activitées 

organisées sur place. Attention, le rendez vous sera fixé directement sur le lieu du regroupement, aucun 

voyage groupé n’est organisé. 

 

Suite à votre inscription par extranet, vous recevrez une convocation précisant tous les détails avec un coupon 

réponse pour confirmation. 

 

Les inscriptions seront définitivement validées à la réception du chèque établi à l’ordre de la FFJDA 

accompagné du coupon réponse et de l’autorisation parentale pour les mineurs. 

 

Nous avons une capacité de 100 stagiaires par session. Les 100 premières inscriptions validées seront donc 

retenues. 
Tout au plaisir de vous retrouver lors de ce regroupement, nous vous souhaitons bonne chance pour votre 

compétition. 

  
 Jean Claude SENAUD 

 Directeur Technique National 
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