EDK93
(école départementale des katas 93)

41, avenue de Suffren
93150 LE BLANC MESNIL
TEL 09 67 35 36 89

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021/2022
Dossier complété à retourner, par mail, au comité judo 93 comite.judo93@gmail.com

AVANT LE : 20 Septembre 2021
Accompagné du chèque de caution de 200€ à l’ordre de
« Comite judo 93 » rendu en fin de formation
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Christophe 06 09 65 06 53 grossainffjudo@gmail.com

*****************VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE ***********************

INFORMATIONS JUDOKA
Nom : ........................................................................ Prénom : .......................................................................................
Date de naissance : ............................................... Lieu : .............................................................................................
Sexe :  Masculin



Féminin

Poids (kg): .................................... Taille (m) : ................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : .......................................................................................................
Tel portable : .......................................................... e-mail : .........................................................................................
Grade :............................... N° de licence: ............................................................... Année de pratique : ................
Nom et adresse du Club ...............................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : .......................................................................................................
Partenaire inscrit à la formation :  oui  non si oui Nom et prénom: ...........................................................
PARCOURS & KATA SOUHAITÉS Indiquer par une croix vos choix
PARCOURS : Vous pouvez mentionner plusieurs choix (Groupes N°1, N°2 et N° 3)
 UV KATA  Compétitions kata  Découverte  autre...................................................................................
KATA :Parmi ces katas vous pouvez en choisir 2 au maximum (Uniquement pour le groupe N°3)
 Goshin jitsu,  Gonosen no kata,  Katame no kata,  Kime no kata,  Juno kata,  Koshiki no kata

ASSIDUITÉ DU JUDOKA À L’EDK 93 :
Le judoka s’engage à assister à tous les cours indiqués sur le calendrier et les horaires établis ( voir page 2) doivent
être respectés. En cas de réussite aux UV kata (en cours de saison sportive et après le 4eme regroupement
au mois de mars) le judoka aura 2 possibilités: soit poursuivre l’étude du kata dans le même groupe ou de changer
d’étude de kata sur le principe suivant : Groupe N°1 ver le groupe N°2, groupe N°2 vers le groupe N°3 et le groupe
N°3 vers le groupe N°2
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L’EDK est mise en place par L’IRFEJJ du Comité de Judo de Seine Saint Denis.

CONDITIONS D’ACCÈS A L’EDK93
Exigences préalables à l’entrée de l’EDK93 :
➢

Être présenté(e) par le président et le professeur du club où le judoka est licencié,

➢

Être licencié(e) à la FFJDA pour l’année en cours
(joindre la copie de la licence ou de l’attestation fédérale),

➢

Être titulaire d’un passeport sportif en cours de validité (joindre la copie du passeport sportif).

GROUPES Indiquer par une croix votre groupe
Groupe*

Catégorie

 Groupe N°1
 Groupe N°2
 Groupe N°3

Grade mini

Kata étudié

Horaire
des cours

De orange à marron

3 premières séries du nage no kata

14h00/15h30

1 Dan

Nage no kata en entier

16h00/17h30
16h00/17h30

Tout grade

Au choix:
Goshin jitsu, Gonosen no kata,
Katame no kata, Kime no kata,
Juno kata, Koshiki no kata

Nbr

À partir de minimes

16

À partir de cadet(te)s
À partir de cadet(et)

16
16

er

CALENDRIER DES FORMATIONS
Année
Mois
N°1
N°2

2021
Oct.

Nov.

2022
Déc.

Jan.

Fév.

Mars.

Avril

Mai

Juin

Samedi
2
Samedi
13
Samedi
4

N°3

Samedi
29

N°4

Samedi
19

N°5

Samedi
2

N°6

Samedi
21

N°7

Samedi
4

N°8

LIEU
DOJO SALLE LECORRE –
Complexe sportif Henri Vidal 9, rue Utrill 93370 Montfermeil
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