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Colle ici ta photo
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C'est le respect d'autrui C'est être fidèle à la parole donnée

C'est faire ce qui est juste

C'est savoir se taire
lorsque monte la colère

C'est le plus pur
des sentiments humains

Sans respect aucune confiance
ne peut naître
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C'est s'exprimer
sans déguiser sa pensée

Chers Parents,

Votre enfant est inscrit dans une association affiliée à la Fédération
Française de Judo; je vous remercie de la confiance que vous nous
avez accordée.
C'est Jigoro Kano, universitaire japonais, qui a crée le judo en 1882.Il
le définissait comme {(l'utilisation optimale des forces du corps et de
l'esprit». Plusd'un siècle après, le judo s'est considérablement déve-
loppé. Discipline olympique, il compte aujourd'hui plusieurs millions
de pratiquants à travers le monde dont plus d'un demi million en
France répartis dans 5700clubs.
Ses principes, depuis son origine, sont restés identiques : entraide,
maîtrise et progrès.
Son enseignement est dispensé par des professeursdiplômés dont la
mission est de transmettre des valeurs et la connaissance par une
pédagogie adaptée selon lesâges.
Lejudo est une {(école de vie ».
Lesenseignants et les dirigeants du club sont à votre disposition pour
que vous connaissiez mieux l'activité pratiquée par votre enfant.

Bienvenue au club.

"Rien n'est plus remarquable, en ce monde
que l'enseignement. Les connaissances d'un

homme doivent contribuer largement aux
autres hommes. Les connaissances d'une

génération doivent profiter à cent autres".
Jigoro Kano, fondateur du judo.Jean-Luc Rougé

Président de la FF Judo
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Colle ici la vignette licence autocollante
se trouvant sur l'imprimé de la licence.

Colle ici le code barre autocollant
se trouvant sur l'imprimé de la licence.
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Colle ici la vignette licence autocollante
se trouvant sur l'imprimé de la licence.

Colle ici le code barre autocollant
se trouvant sur l'imprimé de la licence.
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