
 Stage d’été de judo à Châtelaillon-Plage 
 Pour la deuxième fois consécutive le club de judo 
de Châtelaillon-Plage accueillera les nombreux judokas 
(à partir de minime) qui souhaiteraient se joindre au 
stage de reprise. La première édition, l’été dernier, a été 
une réussite, aussi nous repartons braver les tatamis de 
Châtelaillon pour préparer la saison 2006/2007 qui re-
démarrera le lundi 11 septembre. Ce stage, qui se dé-
roulera du 21 au 25 août prochain, comprendra diverses 
activités dont 2h de judo au sol le matin, 2h debout l’a-
près-midi, des sports collectifs sur la plage, des veillées 
pétanque, barbecue, mini golf, baignades, des footings le 
matin…Aussi est-il nécessaire de prévoir une petite 
trousse à pharmacie pour soigner les bobos.  
En ce qui concerne le coût du stage, le tarif est fixé à 
205 €, mais le club prend en charge 20€ et le Conseil 
Général 30€ sur les inscriptions de la saison prochaine. 
50€ seront donc déduits de votre cotisation si vous vous 
réinscrivez la saison prochaine. 

Championnat du Monde par 
équipes à Bercy  
 Le 16 et 17 septembre pro-
chain se tiendront les Championnats du Monde par 
équipes. A cette occasion, il se pourrait que le club or-
ganise un déplacement à Bercy pour les judokas du 
cours adultes. Si ça vous tente de venir admirer du ju-
do de haut niveau et soutenir nos champions Français, 
faites vous connaître auprès de Manu. 
Stage d’hiver en projet… 

 Pour la première fois, est en préparation un stage d‘hiver durant 
les vacances du 11 au 17 Février. Le principe serait le même que pour 
celui de Châtelaillon, c’est-à-dire que cette semaine nous permettrait de 
prendre du bon temps tous ensemble sur les pistes de ski et autour d’une 
bonne fondue, mais en même temps de poursuivre les entraînements de 
judo en vue de préparer la suite de la saison dans les meilleures condi-
tions possibles.  
A l’heure qu’il est, ce stage n’est qu’un projet en préparation. 
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Edito 
Bonjour à tous, 

    Ainsi nous arrivons au 
terme de cette saison 
2005-06, année riche en 
émotions, victoires, joies... 
La section judo de l’OCC 
grandit et évolue. De plus 
en plus de jeunes judokas, 
des groupes d’âges 
c o n s t r u i t s  o u  e n 
construction, une vraie vie 
de club en somme. 
    Bonne fin de saison à 
tous et à très bientôt pour 
les animations de fin de 
saison. 
   Ah, j’allais oublier, grand 
merci à nos rédactrices de 
cette première année du 
magazine « Les Echos des 
Tapis » et longue vie au 
journal !! 

Alain OLLIVIER – 
Président de l’OCC Judo 
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Les inscriptions de l’année 2006/2007 débu-
teront au Forum des Associations de Cesson, le 2 septembre 2006. 
Elles se poursuivront ensuite au Dojo, sur les horaires des cours. 
Les inscriptions se feront indifféremment sur les plages horaires 
que l’inscrit fréquentera ou sur les autres heures. 
 

Les horaires d’entraînements demandés à la mairie: 
Groupe 5 - 6 ans :   Mercredi   13h30 - 14h30 ou 14h30 - 15h30 
Groupe 7 - 8 ans :   Lundi         17h00 - 18h00 
                        Mercredi   15h30 - 16h30 
Groupe 9 - 10 ans : Mercredi   16h30 - 17h30 
              Vendredi   17h00 - 18h00 
Groupe benjamins/minimes:  
                                 Lundi & Vendredi   18h00 - 19h00 
Groupe adultes tous niveaux :    
     Lundi         19h00 - 20h30 
        Vendredi   19h00 - 20h30 

Ins

La Fête du Judo 
Oui oui la fête du judo … tant attendue ! On passera notre same-
di 17 Juin 2006 à s’amuser en passant des moments inoubliables 
avec : 
 

  pour les jeunes : du kayak le ma-
tin de 10h à 11h30 au Stade d’Eaux Vives 
de Cesson-Sévigné, prévoir des habits de 
rechange bien sûr. Avec la participation 
généreuse du club, le tarif s’élève à la mo-
dique somme de 5€. 
 

  pour les adultes : de l’accro-
branche l’après midi de 13h30 à 17h30, sur le site de Quelneuc (à 
côté du site de paint-ball de l’an dernier) avec au programme : 
ponts de singe, roulettes, tyroliennes, lianes de Tarzan, étriers, ton-
neaux, acrobaties etc...(une occasion de faire les singes tout en res-
pectant des consignes de sécurité). Le montant est de 10€. 
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Ce qu’il faut apporter pour son inscription : 
 3 Enveloppes timbrées avec adresse  
 2 Certificats médicaux avec mention "Apte à la pratique du 

judo en compétition" et la signature du médecin sur le passeport. 
 La fiche d’inscription complétée et signée par le représentant 

légal (disponible sur place). 
 Règlement : ○ Né de 2001  à 1997        105.00 € 

         ○ Né de 1991  à 1996        138.00 € 
         ○ Né avant 1991         153.00 € 
         ○ A partir de la 3ème inscription   
   30.00 € (licence) 
Il est possible de régler en trois fois maximum son 
inscription. 
Les cours reprendront le lundi 11 septembre 2006. 

scriptions   &  Cours   2006/2007 

 

 
  

  et le soir vers 19h30, on se réunira autour d’un apéro bien 
mérité et d’un bon repas après une bonne journée d’action. Le co-
chon grillé nous attendra dans son grand plat en compagnie de ra-

tatouille et de patates chaudes (c’est pas le tout de faire le singe 
…). Ce repas est l’occasion de faire part de ses impressions sur 
les activités de la fête, et de se retrouver 
avec le sourire pour clore la journée. Le re-
pas est bien sûr gratuit pour les bénévoles 
du tournoi du 21 et 22 janvier (au Palais des 
Sports de Cesson) et leur famille, sinon la 

participation est de 5€ pour les moins de 14 ans, 
et de 10€ à partir de 14ans. 
 

 N’oubliez surtout pas l’appareil photo 
ce jour là ! vous en aurez grand besoin ! 
 

Pour toutes informations complémentaires,  
s’adresser à Manu. 


