JUDO . JUJITSU . SELF DEFENSE . CULTURE JUDO
. SPORT CO . BAIGNADE . ACTIVITES SPORTIVES…
CONTACT : Renan Noirbusson Tel : 06 78 33 60 10, Email : judo.renan@gmail.com

SUMMER CAMP 2021
Cette année, nous organisons la 15ème édition de notre stage d’été, SUMMER CAMP, ce stage allie
Judo et activités sportives.
Il se déroule dans un cadre idyllique, verdoyant du Jura qui nous permet de nous ressourcer et d’être
dans de bonnes prédispositions pour ce stage de reprise et d’oxygénation.
C’est une année encore très particulière dû à la crise du COVID, tout sera mis en place pour que
notre stage respecte les restrictions sanitaires dictées par le ministère des sports.

Descriptif du SUMMER CAMP2021 :

Période de stage :
Du Lundi 16 août au vendredi 20 août 2021.
Les horaires :
Départ groupé à 9h30 de notre Dojo à la maison de Marsannay la Côte, avec la mise en
place d’un co-voiturage.
Possibilité de se retrouver directement sur le lieu de stage pour 11h30.
Retour groupé à 16h30 sur le lieu de stage, arrivée à la maison de Marsannay la Côte pour
18h30, avec la mise en place d’un co-voiturage.
Lieu du stage :
Le stage se déroule sur le centre sportif de Bellecin (39270 Orgelet), qui est situé au bord du lac de
Vouglans.

Hébergement et repas :
L’hébergement se fait dans des Marabout, garçons et filles séparés, mis à disposition par le
centre sportif,
Pour les douches et toilettes, il y a un petit bâtiment à côté des Marabouts mais il est aussi
possible d’utiliser les douches du dojo.
Les repas sont pris dans le bâtiment principal, avec une formule self.
Un foyer est à notre disposition pour des moments de convivialités.

L’encadrement :
L’encadrement est constitué de différents professeurs de Judo et Jujitsu diplômés d’état.

Renan Noirbusson,
6ème Dan,
Professeur de judo à
Marsannay la Côte
Saulon la Chapelle

Jean Philippe Delarue,
5ème Dan,
Professeur de judo à
ASVBD
Echenon et Seurre

Gaëtan Muin,
4ème Dan,
Professeur de judo à
Marsannay la Côte
Saulon la Chapelle

Mathieu Gouth,
3ème Dan,
Professeur de judo à
Judo club St Marcel
Budokan Chalonnais

D’autres personnes seront amenées à intervenir suivant le programme définit ci-dessous, comme par
exemple les animateurs du centre sportif.

Publics :
Ce stage est ouvert à partir de la catégorie des Benjamins, nés en 2011 et avant.

Coût du stage et participation financière :
Le stage complet avec : l’hébergement et repas, les activités sportives et encadrement a un coût de
210 euros.
Nous vous proposons deux formules d’inscription* :
1. Nous vous demandons une participation financière de 210 euros et le club vous fera une
remise sur votre inscription pour la nouvelle saison de Judo 2021 / 2022.
2. Nous vous proposons une formule stage + inscription au judo pour la saison 2021 / 2022.
Stage 210 euros + Inscription judo 170 euros = 380 euros
Soit une formule Stage + Inscription Judo pour un total de 280

euros

* Nous vous faisons ses 2 propositions pour pallier aux 2 dernières saisons catastrophiques que nous venons de passer
avec la crise du COVID.

Matériel à prévoir :
Le judogi et la ceinture de judo, des claquettes, une tenue de sport et chaussures de sport.
Prévoir une vielle paire de chaussure pour les activités nautiques, maillot ou short de bain.
Des affaires de rechange, vêtement de pluie, de quoi se couvrir car il peut faire frais.
Un duvet et oreiller, pyjama.
La trousse de toilette, serviette de bain et drap de plage, crème solaire, trousse de secours
avec le minimum, son gel hydrologique et masque chirurgicaux.
Il est possible d’apporter du matériel pour le loisir, boules de pétanque, ballon, cartes,
quilles Finlandaise….
Vous pouvez prévoir un peu d’argent pour le Foyer, pour une boisson ou une glace…
Evitez d’apporter des choses de valeur … ou bien confier le à l’encadrement.

Prévoir le Pique nique pour le premier repas du Lundi Midi
Programme du stage :
Le programme du stage est en cours d’élaboration, voici quelques infos sur le contenu :
Judo, Jujitsu, Self défense, sport co, baignade, activité sportives proposées par le
centre de Bellecin….
Il y aura aussi du travail en salle, Culture judo, Prévention et sensibilisation aux risques
de pédocriminalité et de bizutage en milieu sportif.

Bulletin d’inscription à remettre à ton professeur : Possibilité de te préinscrire en répondant par mail
Nom et Prénom :…………………………………….
Date de naissance :…………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………….....
Adresse email :………………………………………
Ceinture :…………………………………………….
Je participe au stage de Bellecin du 16 au 20 août 2021, organisé par le Judo club de Marsannay la Côte.
Quelle est ta taille de TEE-SHIRT :
Pour mon inscription je choisi la formule suivante :

1. Je règle la somme de 200 euros et le club me fera une remise sur mon inscription pour la
nouvelle saison de Judo 2021 / 2022.

2. Je règle la somme de 280 euros, stage + inscription au judo pour la saison 2021 / 2022.
Rayer la mention inutile.
Pour aller et revenir du stage :
1. Pour l’aller :
Mes parents m’emmènent directement sur le lieu de stage à Bellecin
Mes parents m’emmènent et peuvent covoiturer au départ de la Maison de Marsannay la Côte.
Mes parents ne peuvent pas m’emmené et j’utilise le covoiturage du club.
2. Pour le retour :
Mes parents viennent me chercher directement sur le lieu de stage à Bellecin.
Mes parents viennent me chercher et peuvent covoiturer au départ du centre sportif de Bellecin.
Mes parents ne peuvent pas venir me chercher et j’utilise le covoiturage du club.

Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois, le dernier paiement doit être donné le premier jour
du stage.
Si vous avez des allergies alimentaires, merci de le signaler dès votre inscription pour que nous
puissions nous organiser avec le centre sportif de Bellecin.
* Il est possible qu’il nous soit demandé un test PCR pour participé au stage, si tel est le cas nous vous
tiendrons informé au plus vite.

AUTORISATION PARENTALE A REMETTRE AVEC LE PAIEMENT
Après avoir pris connaissance du fonctionnement du stage de rentrée du 16 au 20 août au centre
sportif de Bellecin, organisé par le Judo club de Marsannay la Côte,
Je soussigné Mr / Mme…………………………………………………… père, mère, responsable
légal, autorise mon fils, ma fille nommé dans la fiche d’inscription, à participer à ce stage ainsi
qu’aux activités proposées dans le cadre de celui-ci.
J’ai bien pris connaissance du fait que certaines activités demandent obligatoirement de savoir
nager.
J’autorise aussi, en cas d’urgence, les responsables à prendre les dispositions nécessaires (médicales
ou chirurgicales) qui s’imposeraient.
Mon enfant c’est nager :

OUI

NON

Personnes a prévenir en cas d’urgence ou de problème :
 Téléphone fixe domicile :………………..
 Nom – Prénom…………………………………….. Tél :…………………………
 Nom – Prénom…………………………………….. Tél :…………………………
Cadre réserver aux parents, que devons-nous savoir sur votre enfant pour le bon déroulement
du stage ?

Signatures des parents,
Date :…………………..

Mercredi 18 Août 2021

Mardi 17 Août 2021

Lundi 16 Août 2021

Programme du stage
11h30

Arrivée
Installation

12h00

Repas pique-nique

14h00 / 14h30

Ouverture du stage

14h30 / 16h30

Judo grand groupe

16h30 / 17h00

Présentation du système d’attaque

17h00 / 19h00

Temps libre

19h00

Repas

22h30

Bonne nuit

7h00

Option footing / Option taïso

7h50

Petit déjeuner

9h00 / 10h15

Judo G1

Sport co G2

10h30 / 11h45

Sport co G1

Judo G2

12h00

Repas

14h00 / 17h00

Activités sportives par groupes

17h00 / 18h15

Temps libre

18h15 / 18h45

Culture judo (option 1)

19h00

Repas

20h00 / 20h30

Culture judo (option 2)

22h30

Bonne nuit

7h00

Option footing / Option taïso

7h50

Petit déjeuner

9h00 / 10h15

Judo G2

Sport co G1

10h30 / 11h45

Sport co G2

Judo G1

12h00

Repas

14h00 / 17h00

Randonnée pédestre
Baignade au Lac

17h00 / 18h00

Temps libre

18h00 / 18h30

Gestion du stress

19h00

Repas

22h30

Bonne nuit

Ce programme est susceptible d’évaluer

Jeudi 19 Août 2021

7h00

Option footing / Option taïso

7h50

Petit déjeuner

9h00 / 10h15

Judo G1

Self défense G2

10h30 / 11h45

Self défense G1

Judo G2

12h00
14h00 / 15h00
15h00 / 16h00

Vendredi 20 Août 2021

16h00 / 17h00

Repas
Activités sportives G1
Schéma
D’attaque G2
Sensibilisation
Violences G3

Sensibilisation
Violences
G2

Schéma
D’attaque G3

Activités sportives G3

Sensibilisation
Violences G1

Schéma
D’attaque G1

Activités sportives G2

19h00

Repas

---------

Bonne nuit

7h50

Petit dejeuner

9h00 / 12h00

Bike and Run

12h00

Repas

14h30 / 16h30

Mise en situation par ateliers
 Schéma d’attaque
 Self défense
 Culture judo

16h30 / 17h00

Bilan / retour

