Tournai,
Le 22 août 2017

Chèr(e)s judokas,
Chers parents,

Les vacances d’été ne sont pas encore terminées, c’est vrai. Mais avouez-le, vous pensez déjà jour et nuit à la reprise de vos
entraînements de judo. C’est un signe : il est temps pour vous de retrouver les couleurs de notre tatami, la chaleur de notre
dojo, la douceur de votre kimono ! La rentrée du Judo Top Niveau Tournai est officiellement programmée
le MERCREDI 6 SEPTEMBRE.
Avec une super nouveauté : la création d’une section « baby judo » ! Vous trouverez ci-dessous tous les renseignements utiles.

1. LES HORAIRES D’ENTRAINEMENTS ET LES ENSEIGNANTS
La grille-horaires du JTN conserve sa colonne vertébrale classique mais subit quelques petites retouches dont nous
sommes plutôt fiers avec l’apparition d’un cours pour les « 4-6 ans » et le retour d’un entraînement technique (« kata ») en
perspective des passages de grade.

« Baby judo 4-6 ans »

Mercredi de 13h00 à 13h45
A. Hollevoet

« 6 ans + 7 ans ceintures blanches »

Mercredi de 14h00 à 15h00
Samuël Grulois

Samedi de 9h30 à 10h30
Samuël Grulois

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

Mercredi de 15h00 à 16h00
Samuël Grulois

Samedi de 10h30 à 11h30
Samuël Grulois

« 9-10 ans »

Mercredi de 16h00 à 17h00
Samuël Grulois

Samedi de 11h30 à 12h30
Samuël Grulois

« 11-12 ans »

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

Vendredi de 17h30 à 19h00
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

« Cours technique/kata + de 12 ans »

Lundi de 18h00 à 19h30
Bernard Tambour

2. LES CONGES DU CLUB : entraînements supprimés sauf pour les « +12 ans/adultes »
Congé de Toussaint (du samedi 28/10/2017 inclus au dimanche 05/11/2017 inclus)
Congé de Noël (du samedi 23/12/2017 inclus au dimanche 07/01/2018 inclus)
Congé de Carnaval (du samedi 25/02/2018 au dimanche 05/03/2018 inclus)
Congé de Pâques (du samedi 31/03/2018 inclus au dimanche 15/04/2018 inclus)
Eté 2018 (du samedi 30/06/2018 inclus au dimanche 02/09/2018 inclus)
ATTENTION : Les entraînements sont également supprimés le samedi 11/11/2017 (Armistice), le samedi 02/12/2017
(Olympiades du JTN et visite de Saint-Nicolas) et les vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018 (Le JTN organise,
comme en 2017, les Championnats de Wallonie-Bruxelles des jeunes).

3. LA COTISATION ET LA LICENCE
Le Judo Top Niveau a décidé, pour la quatrième année consécutive, de ne pas augmenter
le coût de ses cotisations. Nous tenons à ce que notre discipline reste accessible au plus grand
nombre et cela nous rend très heureux !
« Baby judo » : cotisation de 130€ pour une saison (assurance comprise, judogi offert)
(65€ de septembre à janvier inclus ET 65€ de février à juin inclus)
« - de 12 ans » : cotisation de 140€ pour une saison
(70€ de septembre à janvier inclus ET 70€ de février à juin inclus) + licence 43€/an
« + de 12 ans » : cotisation de 150€ pour une saison
(75€ de septembre à janvier inclus ET 75€ de février à juin inclus) + licence 43€/an
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 détaillée se trouve sur notre site Internet www.judotopniveau.be).
La cotisation, c’est ce qui permet le fonctionnement quotidien du club. Il ne faut pas la confondre avec la licence. Cette
dernière coûte 43 euros par an, est obligatoire et est perçue par la Fédération Francophone. Elle vous permet de bénéficier
d’une assurance en cas d’accident sur le tatami. Elle concerne les « - de 12 ans » et les « + de 12 ans », pas le « Baby judo ».

4. LES COMPETITIONS

Comme chaque saison, le Judo Top Niveau mettra tout en œuvre pour encadrer au mieux ses nombreux compétiteurs.
Il y a évidemment nos vedettes Loïs Petit et Julien Debruycker dont on parle beaucoup (et à juste titre !) dans les médias. Mais
il y a aussi la ribambelle de juniors, espoirs, cadets, minimes, pré-minimes et même poussins qui ramènent régulièrement
coupes et médailles au club. Nous n’avons jamais obligé un enfant à participer à une compétition. Mais sachez qu’une farde se
tient à votre disposition au secrétariat avec la liste des tournois où nous nous déplacerons.
Bonne rentrée et à bientôt !
Retrouvez-nous au quotidien sur www.judotopniveau.be et sur https://www.facebook.com/judotopniveau/
Bernard Tambour
Président du JTN
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