Tournai,
Le 22 août 2016

Chèr(e)s judokas,
Chers parents,

Le judo a été mis à l’honneur cet été à l’occasion des Jeux Olympiques de Rio. La Belgique y a d’ailleurs décroché une jolie
médaille de bronze grâce à Dirk Van Tichelt en -73 kilos. Mais il n’y a pas qu’au Brésil que le judo a fait l’actualité puisque début
juillet, en Finlande, Loïs Petit a terminé troisième de l’Euro espoirs en -44 kilos. Loïs la porte-drapeau du Judo Top Niveau à
travers le monde ! Un exemple pour nos jeunes affiliés… impatients, on l’espère, de retrouver l’ambiance du dojo, quelques jours
à peine après notre traditionnel stage estival.
Notre rentrée est officiellement programmée le VENDREDI 2 SEPTEMBRE.
Vous trouverez ci-dessous tous les renseignements utiles. Au plaisir de vous revoir !

1. LES HORAIRES D’ENTRAINEMENTS ET LES ENSEIGNANTS
La formule 2015-2016 est conservée pour cette saison 2016-2017. Bernard Tambour, Allison Hollevoet, Frédéric
Duquennois, Geoffrey Leguillier, Samuël Grulois, Olivier Courtens, Mathieu Grulois et Adelin Rommes constituent toujours le «
pôle entraîneurs ». En cas de doute concernant le groupe idéal pour votre enfant, n’hésitez pas à en parler aux différents
professeurs dès les premières leçons.

Mercredi de 14h00 à 15h00
S. Grulois

Samedi de 9h30 à 10h30
S. Grulois

Mercredi de 15h00 à 16h00
S. Grulois

Samedi de 10h30 à 11h30
S. Grulois

« 9-10 ans »

Mercredi de 16h00 à 17h00
S. Grulois

Samedi de 11h30 à 12h30
S. Grulois

« 11-12 ans »

Mercredi de 17h00 à 18h30
B. Tambour/A. Hollevoet

Vendredi de 17h30 à 18h30
B. Tambour/A. Hollevoet

« + de 12 ans (adultes) »

Mercredi de 18h30 à 20h15
B. Tambour/F. Duquennois

Vendredi de 19h00 à 20h45
B. Tambour/F. Duquennois

« 6 ans + 7 ans ceintures blanches »
« 7 ans ceintures bicolores ‘jaunes et
blanches’ + 8 ans »

2. LES CONGES DU CLUB : les entraînements sont supprimés (sauf pour les « +12 ans/adultes »)
Congé de Toussaint 2016 (du samedi 29/10/2016 au dimanche 06/11/2016)
Congé de Noël 2016-2017 (du samedi 24/12/2016 au dimanche 08/01/2017)
Congé de Carnaval 2017 (du samedi 25/02/2017 au dimanche 05/03/2017)
Congé de Pâques 2017 (du samedi 01/04/2017 au dimanche 16/04/2017)
Eté 2017 (du samedi 01/07/2017 au jeudi 31/08/2017)
Les entraînements sont maintenus le vendredi 11/11/2016 et le week-end de l’Ascension 2017 (les 26 et 27/05).
Les entraînements sont supprimés le vendredi 30/09/2016 (Gala de judo au Hall sportif de Kain, vous êtes les
bienvenus !) et le samedi 03/12/2016 (Olympiades du JTN et visite de Saint-Nicolas).

3. LES COMPETITIONS
Le Judo Top Niveau est traditionnellement présent sur de nombreuses compétitions. Et ce sera
encore le cas lors de la saison à venir. Il y aura évidemment les championnats officiels mais aussi une
flopée de tournois amicaux où nous apprécions emmener nos plus jeunes judokas (sans aucune
obligation). Voici une pré-liste de compétitions auxquelles nous participerons dans les prochaines
semaines ; liste qui sera adaptée au fur et à mesure sur le grand tableau installé à l’entrée de notre
cafétéria. Goûter à la compétition, c’est l’adopter !

17/09/2016 : Olen U15
18/09/2016 : Olen U18, U21+
24/09/2016 : Open van Brabant U15, U18, U21+
25/09/2016 : Braine l’Alleud U11, U13, U15, U18
01/10/2016 : Florennes U11, U13, U15, U18, U21+
08/10/2016 : Hainaut Cup U11, U13
09/10/2016 : Hainaut Cup U15, U18, Teams U21+
15/10/2016 : Championnat régional séniors (Basècles)
22/10/2016 : Open des Chtis U18, U21, Teams
22/10/2016 : Diamond Cup et Lux Cup (Bastogne)
23/10/2016 : Diamond Cup et Lux Cup (Bastogne)
29/10/2016 : Flanders Cup U18, U21 dames
30/10/2016 : Flanders Cup U15, U21 hommes
05/11/2106 : Championnat de Belgique séniors (Herstal)
12/11/2016 : National Interclubs Gand
19/11/2016 : National Interclubs Herstal
26/11/2016 : Ardooie U11, U13
27/11/2016 : Ippon Trophy Kid’s U11, U13

4. LA COTISATION ET LA LICENCE
« - de 12 ans » : 70€ pour une demi-saison (de septembre à janvier inclus ET de février à juin inclus).
« + de 12 ans » : 75€ pour une demi-saison (de septembre à janvier inclus ET de février à juin inclus).
Nous insistons pour que les cotisations soient payées dans le courant des mois de septembre et de février, au
risque pour le judoka concerné de se voir refuser l’accès au tatami. La cotisation doit être versée sur le numéro de
compte IBAN BE 30 3635 0540 5911 (La procédure est détaillée sur notre site Internet www.judotopniveau.be).
La cotisation, c’est ce qui revient au club et qui permet son fonctionnement quotidien. Il ne faut pas confondre cotisation
et licence. Cette dernière coûte 43 euros par an et est perçue par la Fédération Francophone Belge de Judo. Elle vous permet
de bénéficier d’une assurance en cas d’accident sur le tatami.
Bonne rentrée et à bientôt !
Bernard Tambour,
Président du JTN

Samuël Grulois
Vice-président du JTN

ASBL Judo Top Niveau, 37 Rue du Désert, 7500 Tournai, 069-21 51 09

www.judotopniveau.be

Frédéric Duquennois
Vice-président du JTN

