SAISON 2019/2020
DOJO TORCOLS
DOCUMENT A CONSERVER
Madame, Monsieur,
Vous trouverez dans ce document à conserver toutes les informations utiles et importantes pour la saison
2019-2020.
Bulletin d’adhésion
Nous vous remercions de compléter soigneusement les informations vous concernant et de signer le
bulletin d’adhésion.
Les informations figurant au verso du bulletin sont à lire scrupuleusement, les documents mentionnés sont
consultables sur le site du PSB Judo à l’adresse suivante : www.psbjudo.com, (onglet DOCS A
TELECHARGER).
Justificatif médical
Pour les enfants de 2014-2015-2016, seul un certificat médical portant la mention "aucune contreindication à la pratique du judo" est nécessaire. Pour les autres faire tamponner la partie compétition sur
le passeport judo.
Le justificatif médical ou le passeport devront être présentés lors du 1er cours.
Un contrôle sera effectué. Les judokas qui ne seraient pas à jour se verront refuser l'accès aux tatamis
jusqu'à la régularisation de leur dossier.
Pensez à prendre rendez-vous le plus rapidement possible auprès de votre médecin, étant précisé que ce
justificatif ne peut être antérieur au 15 août 2019.
Merci de signaler, par courrier au club, toute pathologie médicale (allergie alimentaire, asthme, etc.).
Assurance
Tous les licenciés à la FFJDA (Fédération Française de Judo) bénéficient d’une couverture en complément
de la Sécurité Sociale et de votre mutuelle. Vous pouvez demander une couverture complémentaire (voir
bulletin FFJDA).
Site internet
Dans un souci d'efficacité, toutes les informations seront disponibles sur le site, y compris les inscriptions
aux tournois (docs à télécharger). Plus aucun document ne sera remis aux judokas. Par conséquent, nous
vous demandons de vous connecter à l'adresse suivante : www.psbjudo.com et de vous inscrire à la
newsletter. En cas de problème d’accès internet, n'hésitez pas à nous en faire part.
Equipements
- le kimono du PSB Judo, en vente au club, est obligatoire pour toutes les catégories (voir tarif équipements
sportifs).
- le passeport sportif, valable 8 ans, est au prix de 8 €. Il est obligatoire à partir de la catégorie minipoussin. Si votre enfant en possède déjà un, vous n’êtes pas concerné(e).
- la veste de survêtement du PSB Judo est vivement conseillée (voir tarif équipements sportifs).
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Cotisation
La cotisation annuelle est réglable de 1 à 4 chèques encaissé(s) le 10 du mois à partir de septembre (à
l’ordre du PSB Judo, indiquer le mois d'encaissement au dos), en espèces, en chèques vacances ANCV, en
coupons sport ANCV. Pour les autres aides (participation comité d’entreprise, CCAS…) se renseigner au
moment de l'inscription.
Réduction famille
Sur la cotisation (hors licence), une réduction de 10% est appliquée pour le 2ème enfant, 50 % pour le
3ème, gratuité pour le 4ème (même adresse). La réduction la plus importante s’effectue sur la cotisation la
moins élevée. Offre non cumulable avec les réductions filles et le règlement en chèques vacances ANCV,
coupons sport ANCV. Ne s’applique pas aux bénéficiaires des aides CCAS.
Actions filles
Les différentes actions mises en place sur les saisons précédentes ont porté leurs fruits. Nous souhaitons
conforter notre dynamique sur la saison 2019-2020. Nous poursuivrons les entraînements collectifs des
féminines. Un tournoi par équipe filles aura lieu lors de la saison 2020.
Nous vous proposons les offres suivantes non cumulables avec la réduction famille et le règlement en
chèques vacances ANCV, coupons sport ANCV. Ne s’applique pas aux bénéficiaires des aides CCAS :
- toute judokate qui renouvelle son inscription bénéficiera d’une réduction de 40 euros sur sa cotisation
(hors licence),
- toute nouvelle adhérente née entre 2010 et 2015 (années incluses) bénéficiera d'une remise sur sa
cotisation (hors licence) selon les catégories :
 Mini-poussine débutante, Poussine débutante : 25 euros.
 Moustique : 20 euros.
Récapitulatif
Le bulletin d’adhésion sera accompagné de l’ensemble des règlements comme suit :
- règlement de 41 euros correspondant à la licence FFJ (40 euros) + adhésion au PSB Judo (1 euro) pour la
saison 2019-2020 : il sera encaissé fin août, non remboursable en cas de désistement,
- règlement correspondant au montant de la cotisation,
- règlement de 8 euros correspondant au passeport sportif.
Tous les règlements sont dus à l’inscription. Les aides éventuelles seront remboursées dès réception de
celles-ci par le club.
Aucun remboursement n’est possible en cours d’année, sauf en cas de déménagement ou pour des raisons
médicales sur présentation d’un certificat d’arrêt définitif du judo.
Le dossier, dûment complété, devra nous être remis, avec l’ensemble des règlements.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous adressons nos
sincères salutations. Nous vous souhaitons une belle saison sportive.
Le Comité Directeur
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TARIFS DES COTISATIONS - HORAIRES
FORFAIT ANNUEL en €
CATEGORIES

COTISATION

LICENCE +
ADHESION

TOTAL

Petits Samouraïs
2016 (45 minutes)

160

41

201

Moustiques
2015-2014 (45 minutes)

130

41

171

160

41

201

Mini-poussins débutants
2013-2012 (1h)
Poussins débutants
2011-2010 (1h)

HORAIRES
Modification possible
en fonction des effectifs.
Mercredi : 9h45-10h30 ou
Mercredi : 10h30-11h15
Mercredi : 11h15-12h00 ou
Jeudi : 17h15-18h00 ou
Samedi : 11h30-12h15
Mercredi : 15h00-16h00

160

41

201

Mini-poussins confirmés
2013-2012 (2h)

190

41

231

Poussins confirmés
2011-2010 (2h)

190

41

231

Benjamins
2009-2008

195

41

236

Minimes
2007-2006

205

41

246

205

41

246

205

41

246

205

41

246

120

41

161

120

41

161

Mercredi : 19h30-21h00

60

41

101

Lundi : 12h30-13h30 ou
Jeudi : 12h30-13h30

Cadets
2005-2004-2003
Juniors
2002-2001-2000
Séniors-Vétérans
1999 et avant
Séniors-Vétérans (1h30)
1999 et avant
Ju-jitsu (1h30)
2007 et avant
Taïso (1h)

Samedi : 10h30-11h30
Mercredi : 14h00-15h00 ou
Jeudi : 18h00-19h00
Mercredi : 16h00-17h00
Samedi : 9h30-10h30
Lundi : 17h30-19h00
Mercredi : 17h00-18h15
Samedi PPG* : 9h00-10h30
Compétiteurs
Lundi (Torcols) : 19h00-20h30
Mardi (pôle Montboucons) : 18h30-20h30
Mercredi (Torcols) : 18h15-19h30
Jeudi (pôle Montboucons) : 18h00-20h00
Vendredi (Montrapon) PPG* : 18h30-20h30
Non compétiteurs
Lundi : 19h00-20h30
Jeudi : 19h00-20h30

*PPG : Préparation Physique Généralisée en fonction des compétitions et déplacements prévus.
Attention ! ! Quand plusieurs créneaux horaires sont proposés, le choix sera possible en fonction des
places disponibles.

Reprise des cours à partir du lundi 9 septembre 2019.
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TARIFS DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
TOUT JUDOKA DOIT POSSEDER UN KIMONO DU CLUB
TARIF en €

TARIF en €
avec broderie prénom

Taille 100-110 cm

25

30

Taille 110-120 cm

25

30

Taille 120-130 cm

25

30

Taille 130 cm

40

45

Taille 140 cm

40

45

Taille 150 cm

40

45

EQUIPEMENT
Kimono J200 avec logo du PSB brodé

Kimono J350 avec logo du PSB brodé (Grain de riz)

Taille 160 cm

40
45
Pour les kimonos Adultes - Benjamins / Minimes compétiteurs s’adresser à :
SPORT-COMTOIS - 10 Rue de Dole, 25000 BESANCON - 03.81.81.58.29

Survêtement avec broderie PSB JUDO
Veste et pantalon enfant

55

60

Veste et pantalon adulte

70

75

Veste seule enfant

35

40

Pantalon seul enfant

25

Veste seule adulte

45

Pantalon seul adulte

35

50

*NOUVEAUTE* : Sweat demi-zip Nike avec flockage PSB JUDO
Enfant

40

Adulte

45

Sac
ERIMA avec broderie PSB JUDO taille S

25

30

ERIMA avec broderie PSB JUDO taille M

30

35

ADIDAS* convertible sac à dos taille S

60

65

ADIDAS* convertible sac à dos taille M

70

75

ADIDAS* convertible sac à dos taille L

80

85

*Coloris disponibles : Noir/Or, Noir/Rouge, Noir/Rose
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