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 leS 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 à 
OZOIr LA FERRIERE

Dojo INTERCOMMUNAL, ALLEE DE LA BRÊCHE AUX LOUPS - 77330 OZOIR LA FERRIERE
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8h15-8h45 Accueil café au dojo
9h00-9h15 Ouverture du stage

9h15-9h45 Taïso 
9h45-11h45 Pratique Judo 

11H45-12H15 Para Judo 
12H15-14H00 Temps convivial & Repas

14h15-15h45 Jujitsu - Formateur national - Bertrand
AMOUSSOU ( à confimer)
16h00-17h00 Kata pratique 

17h00-17h30 mondo & échanges sur le projet "1000 dojos "
 

Possibilité d'une Formule Dîner Convivial + Hébergement +
Petit déj au Château de la Grande Romaine 
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LE PROGRAMME 
Dimanche 18 septembre 2022

8h15-8h45 Accueil café au dojo et ouverture du stage
 

9h00-10h45 ARBITRAGE - Ateliers de travail à destination des
arbitres et enseignants / Réglement International / Réglement

Animation / Kinza 
 
 

10H45-11H15 ARBITRAGE - Echanges Enseignants, conseillers
techniques et arbitres

 
11h15-12h00 INFORMATIONS LIGUE SAISON 2022-2023- Echanges

sur les besoins des clubs, les projets...
 

12h15 Temps convivial (suivi d'un repas pour les enseignants et juges
participant au stage Kata)

 
14h00-17h00 STAGE JUGES & ENSEIGNANTS - Ateliers de travail sur

la pratique Kata / Echanges sur les critères de jugement
 
 


