Tournai, le 25/08/2020

Chers judokas, chers parents,

Les vacances d’été touchent à leur fin et la rentrée qui s’annonce sera quelque peu
différente cette année. 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 est officiellement programmée le MERCREDI 2 SEPTEMBRE
2020 !
Avec la crise du Covid, nous avons été contraints de remanier quelque peu nos horaires.
Quant aux professeurs, les obligations professionnelles de notre Samuël Grulois l’ont poussé
à prendre le choix difficile de stopper les cours. Mais nous avons plus d’un tour dans notre
sac et nous avons renforcé l’équipe avec de nouvelles têtes pleinement motivées à relever le
défi !
Nous tenons aussi à vous rassurer concernant la situation Covid, nous suivons de près et
appliquons les mesures imposées par le Conseil National de Sécurité et le protocole relatif
aux sports en salle mis en place par l’Association Interfédérale du Sport Francophone
(A.I.S.F). Nous vous invitons à lire attentivement ce qui suit et comptons sur vous pour nous
aider à respecter ces mesures.
Les règles d’or à suivre sont les suivantes :
1. Règles d’hygiène :
✓ Lavage ou désinfection des mains avant et après le cours. Du gel
hydroalcoolique est mis à votre disposition ;
✓ Le port du masque est obligatoire pour tous les sportifs de plus de 12 ans,
avant et après leur activité;
✓ Respect de la distanciation (1m50) en dehors des activités ;
✓ En dehors des moins de 12 ans, au sein des bâtiments, le port du masque est
obligatoire pour tout membre du personnel sportif, extra-sportif et personnes
extérieures aux activités
✓ Ne pas faire la bise, ne pas serrer les mains
✓ Déposer ses affaires personnelles dans la zone qui aura été attribuée à
l’enfant dans les vestiaires.
2. Si vous présentez un ou des symptômes, arrêtez immédiatement l’activité et ne vous
rendez pas à l’entraînement. Communiquez directement l’information à Bernard
Tambour – tél : 0475/250.944 ou à Laetitia Tambour – tél : 0479/81.34.32 afin que
nous puissions prendre les mesures adéquates concernant le tracing.
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Les mesures suivantes seront mises en place :
1. Nous prendrons la température de chaque judoka avant le cours, à l’arrivée de celuici au club. Un judoka qui présentera de la fièvre ne sera pas autorisé à rester à
l’entraînement.
2. Nous demandons aux parents ou accompagnants de ne pas venir en nombre déposer
ou rechercher un judoka. En effet, nous souhaitons éviter que la zone d’accueil (=
cafétaria du club) soit surchargée. Le port du masque et le respect de la distanciation
(1m50) y seront obligatoires. La durée d’accès se limitera à récupérer votre enfant,
sauf si vous souhaitez vous installer et consommer à la cafétaria.
3. La salle de judo et les vestiaires seront accessibles aux judokas.
4. La salle de judo et les vestiaires ne seront pas accessibles aux parents et
accompagnants.
5. La liste des participants à l’entraînement sera tenue à jour par le club afin de
permettre le tracing en cas de nécessité.
6. La cafétaria sera accessible mais les parents ou accompagnants qui souhaitent rester
durant le cours devront être assis à table avec le masque.
7. Il sera possible de consommer une boisson mais la commande se fera à table, comme
cela est imposé dans l’Horeca. Aucun service au bar.
8. Nous nous chargeons de la désinfection des locaux, toilettes, tatami.

1.

LES HORAIRES D’ENTRAINEMENTS ET LES ENSEIGNANTS

Baby Judo – 3-4-5 ans

Lundi : de 17h30 à 18h15

Vendredi : de 16h à 16h45

6 – 7 ans

Mercredi : de 14h30 à 15h30

Samedi : de 9h30 à 10h30

8 – 10 ans

Mercredi : de 15h45 à 16h45

Samedi : de 10h45 à 11h45

11 – 12 ans

Mercredi : de 17h à 18h15

Vendredi : de 17h à 18h30

+ 12 ans et Adultes

Mercredi : de 18h30 à 20h15

Vendredi : de 18h45 à
20h30

Cours technique / Kata + 12 ans

Lundi : de 18h30 à 20h
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Les cours sont assurés par les professeurs suivants. La liste n’est pas exhaustive, il est
toujours possible que l’un ou l’autre de nos membres assure un remplacement.
•
•
•
•
•

2.

Mathieu Grulois – 1er Kyu
Stefan Latorrata – 1er Kyu
Aelia Latorrata – 1er Kyu
Emma Stragier – 1er Kyu
Orane Duquennois – 1er Kyu
Clementine Regniez – 1er Kyu

LES CONGÉS DU CLUB (Entraînements supprimés sauf pour les
+12 ans et Adultes)
•
•
•
•
•
•
•

3.

•
•
•
•
•
•

Bernard Tambour – 8ème Dan
Allison Hollevoet – 4ème Dan
Frédéric Duquennois – 2ème Dan
Geoffrey Leguillier – 2ème Dan
Jonathan Jadot – 1er Dan

Congé de Toussaint : du samedi 31 octobre au dimanche
8 novembre 2020
Mercredi 11 novembre (Armistice)
Congé de Noël : du samedi 19 décembre 2020 au dimanche
3 janvier 2021
Congé de Carnaval : du samedi 13 février 2021 au dimanche
21 février 2021
Congé de Pâques : du samedi 3 avril 2021 au dimanche
18 avril 2021
Lundi 24 mai 2021 (Pentecôte)
Eté 2021 : du lundi 28 juin 2021 au mardi 31 août 2021

LA COTISATION ET LA LICENCE

Depuis la 7ème année consécutive, le club a décidé de ne pas augmenter le montant de la
cotisation. Nous tenons à ce que notre discipline reste accessible au plus grand nombre et
cela nous rend très heureux !

a. Pour ceux qui ont bien payé la cotisation en février 2020 :
Suite à la crise Covid, nous avons décidé de reporter 3 mois de la cotisation payée
initialement pour la période de février 2020 à juin 2020, soit 42 euros.
➢ Pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus :
Plus concrètement, au lieu de payer 70 euros pour cette nouvelle saison à partir de
septembre, les enfants en ordre de cotisation pour la période 02/2020 à 06/2020 ne
devront payer que 28 euros (70 € – 42 €).
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➢ Pour les plus de 12 ans :
Si vous avez payé la cotisation en février 2020, votre cotisation pour la période de
septembre à janvier s’élèvera à 30 euros (75 € - 45 €).
➢ Pour les Baby Judo :
Les enfants en ordre de cotisation pour la période 02/2020 à 06/2020 ne devront
payer que 26 euros (65 € – 39 €).

A partir de février 2021, les tarifs ci-dessous seront à nouveau en vigueur.

b. Pour ceux qui n’ont pas payé la cotisation en février 2020 :
➢ Pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus :
Cotisation de 140 euros pour une saison.
70 € de septembre à janvier inclus et 70 € de février à juin inclus.
+ Licence-assurance de 44 euros / an.
➢ Pour les plus de 12 ans :
Cotisation de 150 euros pour une saison.
75 € de septembre à janvier inclus et 75 € de février à juin inclus.
+ Licence-assurance de 44 euros / an.
➢ Pour les Baby Judo :
Cotisation de 130 euros pour une saison, le 1er judogi est offert.
65 € de septembre à janvier inclus et 65 € de février à juin inclus.
+ Assurance de 22 euros / an.

Nous insistons pour que les cotisations soient payées pour le 05/10/2020 (1ère partie de la
cotisation) et pour le 05/03/2021 (2ème partie de la cotisation) au plus tard, au risque pour
le judoka concerné de se voir refuser l’accès au tatami.
Cette cotisation doit être versée sur le compte IBAN BE30 3635 0540 5911 en précisant en
communication le nom et le prénom de l’enfant.
La cotisation, c’est ce qui permet le fonctionnement quotidien du club. Il ne faut pas la
confondre avec la licence-assurance. Cette dernière coûte 44 euros par an, est obligatoire,
et est transmise à la Fédération Francophone Belge de Judo en même temps que
l’attestation médicale d’aptitude à la pratique du judo complétée et signée par le médecin
traitant. Elle vous permet de bénéficier d’une assurance en cas d’accident sur le tatami. Elle
ne concerne pas les Baby Judo pour lesquels nous avons contracté une autre assurance.
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4.

LES COMPÉTITIONS

Comme chaque saison, le Judo Top Niveau mettra tout en œuvre pour encadrer au mieux
ses nombreux compétiteurs, des plus petits aux plus grands qui ramènent régulièrement
coupes et médailles au club. Chaque enfant est libre de participer ou non aux différentes
compétitions. Mais sachez qu’une farde se tient à votre disposition près du bureau, dans la
cafétaria avec la liste des tournois où nous nous déplacerons.

5.

LES ÉVÉNEMENTS DU CLUB – BLOQUEZ VOS AGENDAS !!

Nous sommes heureux de vous annoncer que les Olympiades du Club se tiendront le samedi
28 novembre 2020. Chaque enfant participant y recevra une récompense ainsi qu’une
barrette rouge, synonyme de participation. Saint-Nicolas nous rendra également visite
comme à l’habitude.

Notez également la date prévue de notre Barbecue de fin de saison : il se tiendra le samedi
26 juin 2021 et nous permettra de clôturer l’année académique tous ensemble dans une
atmosphère familiale et conviviale.

6.

LES PASSAGES DE GRADE

Nous planifierons plusieurs séances de passage de grade et les judokas
ayant atteint le nombre de leçons suffisantes pour présenter leur
examen pour obtenir la ceinture supérieure seront conviés par courrier
remis sur le tatami en temps opportun.
Le prochain examen est officiellement planifié le 19/09/2020 à 12h30.
De nouvelles invitations aux judokas concernés seront distribuées.

PLUS D’INFOS ?
Retrouvez-nous au quotidien sur www.judotopniveau.be et sur
https://www.facebook.com/judotopniveau/
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et à très bientôt !
Bernard Tambour, Président du Judo Top Niveau et le comité
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ASBL Judo Top Niveau, 37 rue du Désert – 7500 Tournai – 0475/250.944 – www.judotopniveau.be

RGPD :
Lors de votre inscription, vous nous communiquez certaines données personnelles via un formulaire.
Celles-ci servent à la bonne gestion administrative de votre dossier. Les données sont encodées dans un fichier
informatique accessible aux personnes suivantes : président, vice-président, secrétaire, trésorier et aux chargés
de cours. Elles sont conservées pendant la durée de votre affiliation au club et, sauf contre-indication de votre
part, pendant une période maximum de cinq ans après la fin de l’affiliation. Vous pouvez à tout moment les
consulter et les modifier sur simple demande au secrétariat. Les informations pertinentes pourront être
communiquées à la Fédération francophone belge de Judo et aux organisateurs d’événements tels que des
stages et compétitions auxquels le judoka participe.
Droit à l’image
Dans le cadre des cours de judo, des compétitions et autres événements (Olympiades, barbecue du club,
stages, …) des photographies et/ou des vidéos des judokas sont susceptibles d’être prises et d’être utilisées
pour la propagande de notre sport (diffusion sur la page Facebook ou sur le site internet du club ou affichage
aux valves du club). Merci de nous communiquer explicitement par écrit à l’adresse
judotopniveau.tournai@gmail.com si vous ne nous autorisez pas à photographier ou filmer votre enfant et à
diffuser ces images et vidéos.
Sans communication explicite, nous considérons que vous nous autorisez ces publications.
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