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Présentation :
Ces stages seront organisés par le club de la MJEP Judo de Cormontreuil.
La gestion du stage sera obligatoirement réalisée par l’un de ses enseignants,
dans le cas présent Monsieur BABIN Dominique. Des clubs amicaux seront
régulièrement conviés pour participer à ces stages. Chacun d’eux devra être
en accord avec le but et les objectifs fixés afin que tous enseignements dispensés
y répondent.
L’équipe pédagogique sera composée obligatoirement d’un enseignant de
la MJEP Judo de Cormontreuil et d’enseignant de chaque club participant
voulant l’assister dans son enseignement. L’enseignant responsable, Monsieur
BABIN

Dominique,

aura

pour

mission

de

se

répartir

les

moments

d’apprentissages pour que chaque minute soit dans la continuité du fils
directeur imposé par le but de ce stage. Pour cela, il s’efforcera de réaliser un
programme équilibré entre le Ne Waza et le Nage Waza qui fera preuve d’une
continuité, d’une progression repérable et compréhensible par tous afin de
permettre la réussite de tous.

But :
Dans un premier temps, ces stages devront répondre à la volonté de
créer un esprit de groupe permettant une future cohésion entre les vétérans
des clubs participants.
Dans un second temps, nous nous appliquerons à faire de ce stage un
moyen de perfectionnement individualisé où chaque vétéran devra ressortir
avec une compétence supplémentaire à ajouter à son schéma technicotactique.
Dans un dernier temps, nous porterons une attention toute particulière
pour que ces stages de club permettent une insertion de Tous nos vétérans, peu
importe leurs caractéristiques (compétiteurs ou non, socioprofessionnels,
milieu difficile, aisé…).
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Objectifs :
Développer des compétences sociales autour d’une passion qui réunit des
pratiquants d’horizon différents.
Développer à travers des situations ludiques des automatismes technicotactiques permettant à chaque vétéran d’évoluer et de s’épanouir dans son
judo.
Développer le Judo vétéran au sein des clubs participants.
Préparer les compétitions futures en se confrontant à des judokas de
club différents.

Déroulement du stage :
Le programme de cette manifestation sportive sera essentiellement basé
sur le Judo avec environ 2 heures de Judo par jour.
Nous travaillerons sur une programmation de ½ journée type comme cidessous :
9 h 00 à 9 h 30 : Accueil des vétérans
09 h 30 à 11 h 30 : Séance de Judo
11 h 30 à 12 h : Pot de l’amitié
12 h : Fin du stage

Affaires à prévoir :
-

Un kimono.

-

Trousse de premier secours.

-

Affaires de toilette.
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