
       

 
 
 

 

 
Stage de la Toussaint Comité Oise Judo 

Du 21 au 23 Octobre 2019 
 
Lieux :et Accueil :  
 
Le Lundi 21 Octobre  14H30 au Dojo Gaston  Lepite  09 Rue Albert Thomas 60870 Villers St 

Paul (Oise) 
Fin du Stage : le Mercredi 23 Octobre 2019 à 16H30 au Dojo Gaston Lepite:  
 
Catégories d'âges concernées :  
Les Judoka, garçons ou filles, à partir de Minimes  à Juniors M & F (nés en 2007 et avant). 
Nombre de stagiaires : 12 athlètes maximum, hors encadrement.  
 
Encadrement :  
Président du Comité Oise Judo : M. Le Nan Christian 
Responsable Technique du stage : M. Lakhdari BENABDELMOUMENE - C.T.S.D. 

assistés d'autres techniciens du département ou de 
l’extérieur. 

Objectif et informations sur le stage :  
Permettre aux athlètes de préparer la saison 2019-2020, travail technique et physique avec des              
judokas issus d’autres  clubs Isariens et délégations provenant d’autres départements. 
Les entraînements seront adaptés en fonction des tranches d’âges,  
 
Repas : (matin, midi et soir) sont prévus au Campanile/1ere Classe de Villers St Paul. 
 
Hébergement : au Campanile/1ere Classe de Villers St Paul. 
 
Vêtements / Objets : 
Surtout n’oubliez pas :  

● Votre carte d‘identité, votre passeport sportif à jour,  
● Votre trousse médicale : Elastoplasme, paracétamol, bombe de froid,  
● 2 Judogis avec ceinture, survêtement, chaussures pour footing, serviettes de toilettes, K-way 

ou équivalent, Vêtement personnel pour la durée du stage +trousse de toilette, etc…  
 
Coût total du stage  140,00 € par athlète en pension complète + activités + encadrement+ Navettes hotel 
dojo).. 
AIDE DE VOTRE CLUB :40,00€ 
Reste à votre charge :100,00€ 
 

Date limite d’inscription : le 10 Octobre  2019 
 

  
Pour tout renseignement complémentaire avant ou pendant le stage :  

M. Benabdelmoumene Lakhdari     44 Rue des Carrières 96410 Groslay  06 03 90 74 53 
lakcdoj@aol.com 



Dernière chose : n’emportez pas d’affaires ou d’objets de valeur on ne sait jamais… 
Vous n’avez rien oublié ?, Alors… ‘’Bon stage’’ à tous !   

 
 Le C.D. Oise Judo 

 
N.B.  Pour tout renseignement complémentaire avant ou pendant le stage, appelez le numéro 
0603907453  

  
RENSEIGNEMENTS concernant la personne participant au stage 

Mlle □    Mr □  Date de Naissance 
 
  

…………/……..……/……..…… 
  

Nom 
Prénom 

…………………………………….…………….…………………………..………… 
 

………………………………………….…………………………………………….. 

Taille  
……………….  

Poids 
  

………  Kg 

Adresse  

 
……………………………………………….……….…….............………………. 

 
……………………………………………….……….……………………………… 

 
………………….……..   ………………………………………………………….. 

 

Taille T-Shirt  
(X-S-M-L-XL-XXL) 

 
 

……...……… 

Grade 
……..……… 

Club 
 

………………………………………………………………...........………………. 
 

Département   
…………..… 

 
 

PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE 
Nom / Prénom N° téléphone 

  
……………………………………………………………….…………………….………………………..…………………………… 

 

  
……………………………….…………….……………………………………. 

 
  

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 

  
………………………………….………………………………………………. 

 
 

Numéro de sécurité sociale  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………  

Si vous avez une mutuelle,  
Indiquez le nom et l’adresse  

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………  
 

E-mail familial ou professionnel  
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………  

 

Avez-vous besoin 
d’une attestation de stage ? Avez-vous des remarques spécifiques concernant votre enfant ? 

Oui □    Non □ 

  
 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………  
 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………  
 

Fiche sanitaire (cocher la case 
correspondante) 

 Le Président du BMSJ informe le judoka que sa candidature l’oblige à respecter             
scrupuleusement le programme du séjour, les transports, les locaux,         
l’environnement mis à sa disposition durant le séjour, ainsi que les directives            
émanant de l’Encadrement et les horaires qui lui seront imposés. Tout           
manquement à ces règles fera l’objet d’un rapport, voire d’une demande de            
sanction. En cas de détérioration des locaux et/ou chambres d’hébergement, les           
frais de réparation seront facturés aux stagiaires concernés. L’athlète         
soussigné(e) ou l’autorité parentale pour les mineurs déclare autoriser le          
Responsable du séjour à prendre toutes les mesures qui s’imposent dans           
le cas d’accident ou d’événement grave. Le Comité Oise Judo engage des            
frais concernant votre séjour sportif. En cas de non-participation même justifié du            
participant (maladie, blessures, cas graves) le remboursement des frais de          
séjour ne pourra être effectué que sur décision du comité directeur du COJ. Il              
certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et que son certificat           
médical ne comporte aucune restriction ou interdiction à la pratique du           
Judo. 

Vaccinations Oui Non Rappel 
Diphtérie    
Tétanos    
Poliomyélite    
Ou Tétra coq    
Ou DT Polio    
BCG    
Hépatite B    
ROR    
Coqueluche    
Autres    

Pour tout renseignement complémentaire avant ou pendant le stage :  
M. Benabdelmoumene Lakhdari     44 Rue des Carrières 965410 Groslay  06 03 90 74 53 

lakcdoj@aol.com 



 
 
 
Règlement total de 100 ,00€ (pension complète) pour les isariens à l’ordre du Comité Oise Judo 
 
 
 
Date : ………………………………..…………               Signature  
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire avant ou pendant le stage :  
M. Benabdelmoumene Lakhdari     44 Rue des Carrières 965410 Groslay  06 03 90 74 53 

lakcdoj@aol.com 


