
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

Judokas sélectionnés aux championnats de France 2013 

• cadets/cadettes 

• juniors masculins et féminins 

 

 Stage à Boulouris 

 24 au 28 juillet 2013 
 

N.Ref. : JCS/AP/CJ Paris, le 5 mars 2013 

Contact 01 40 52 16 52 

Objet : Stage national cadets/juniors 

Boulouris – juillet 2013 

 

Mademoiselle, Monsieur, 

 

Vous vous êtes qualifié(e) pour le championnat de France cadets ou juniors 2013. A ce titre vous avez le niveau 

minimum requis pour participer au stage national cadets – juniors organisé par la fédération cet été au CREPS 

de Boulouris (région PACA) du 24 au 28 Juillet 2013. 

 

Il sera encadré par Karine et Christian DYOT (membres de la DTN) ainsi que d’une équipe d’une dizaine de 

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 08/04/2013 (lendemain des championnats de France 

juniors) jusqu’au 15/05/2013. 

 

Le tarif du stage de 230 € correspond au coût de l’hébergement , des repas au CREPS 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. 

Les 150 premières inscriptions validées seront retenues. 

 

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

 
 Jean-Claude SENAUD 

 Directeur Technique National 
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