DU 06 JUILLET AU 07 AOUT 2015

DOSSIER DE
PRESENTATION
JUDO TOUR ETE
AQUITAIN
2ème EDITION

Mail : ffjdaaquitaine@wanadoo.fr			

153 rue izzet koç - 33310 Lormont			

Tel : 05.56.31.59.61		

Fax : 05.56.31.70.83

• Un chargé de mission
qui coordonne l’accueil du
public
• Une structure gonflable
de 36 m² avec les tatamis
• Des judogis (kimonos) à
disposition des pratiquants
• Des enseignants et
bénévoles des clubs de
proximité

Un dispositif « clef en main »

• 2 éducateurs sportifs
diplômés d’ Etat de
judo-jujitsu
formés
spécifiquement

Les objectifs du Judo Tour

Cet été, la ligue aquitaine de judo,
dans le cadre de son projet de
développement, lance en partenariat
avec la Fédération Française de Judo
sa deuxième édition du « judo tour
été Aquitain »
Objectifs :
• Faire découvrir le judo à différents
types de publics (enfants, adolescents,
adultes,...)
• Faire découvrir les différents types
de pratiques proposées : Judo-jujitsu
self défense-Taïso.
• Promouvoir le judo,jujitsu et les
disciplines associées de la FFJDA
dans des secteurs où l’offre judo n’est
pas proposée.
• Véhiculer les valeurs de notre
discipline à travers la découverte
de notre activité : respect, amitié,
contrôle
de
soi,
santé,... par
l’intermédiaire d’animations.
• Pour les clubs de judo locaux :
l’opportunité de faire la promotion
du judo et de rencontrer de futurs
adhérents potentiels au club local.

sans

• L’événement est gratuit pour la
municipalité mais aussi pour les
pratiquants qui souscrivent une licence
«judo-été», prise en charge par la
fédération (couverture assurance)
• l’activité physique et le judo en
particulier est au coeur des débats
publics avec une véritable volonté de
faire du sport un complément idéal à
la santé.
• Le judo peut vous permettre de
valoriser l’engagement de votre
collectivité dans le domaine du sport.
• Proposer une activité sportive ciblée
sur une journée au sein de votre
commune en partenariat avec les
centres aérés et de loisirs.
• Vous participez et contribuez à
favoriser des actions qui renforcent
la cohésion sociale.

Pourquoi acceuillir une étape du Judo Tour ?

• Un événement festif
contrepartie financière.

Acceuillir une étape c’est contribuer à :

• Développer les activités physiques
et le judo en particulier auprès
de différents publics avec une
véritable volonté de faire du sport un
complément idéale à la santé.
• A travers la pratique du judo, la
commune valorise son engagement
dans le sport.
• Offrir aux enfants, aux jeunes et aux
adultes de votre ville, l’opportunité de
s’initier gratuitement au judo, jujitsu,
taÏso en s’amusant.
• Offrir à votre commune un espace
de visibilité sur le sport.
• Créer un événement sportif pendant
les vacances et créer une émulation
locale en proposant cette activité
à vos services «jeunesse» (centres
aérés,...).

Dans un espace visible
de votre commune :
• Parc
• Place de mairie
base

de

• A proximité ou dans
un centre de loisirs

Où ?

• Sur une
loisirs

25 villes étapes sur le territoire
aquitain avec 5 étapes par
département du 6 juillet au 7
août 2015.

La tournée 2015

Déroulé d’une journée type :
• 09h-10h : Installation de la
structure et de l’espace dédié
• 10h-12h : Séance découverte
de 15 à 35 minutes par groupes
avec des initiations judo,
jujitsu, taïso
• 14h-18h : Séance découverte
de 15 à 35 minutes par groupes
avec des initiations judo,
jujitsu, taïso
• 18h00 : Fermeture du village
judo tour été aquitain.

• Un emplacement visible ( centre
ville, lieux touristiques, centres de
loisirs,...)

• Accessible facilement par tous
• Bénéficiant d’un trafic naturel
• 60 à 100m² de surface sur un sol
plat, dur.
• Branchement électrique à proximité
pour le gonflage de la structure judo
(prise en 220 Volts)
• Une dizaine de barrières Vauban
• Un Vite-Abris
•
Une
sonorisation
(facultatif)

portative

• 3 bancs ou 10 chaises pour les
spectateurs
• 3 tables et 3 chaises pour le stand
licence judo-été

Nos besoins techniques :

• Disponible dès le matin pour le
montage

Le bénéfice pour le licencié :

• Le pratiquant souscrit très
simplement en fournissant ses
coordonnées (nom, prénom, date de
naissance, adresse postale et mail si
possible).
• La fédération offre aux pratiquants
une licence «judo-été» gratuite avec
une assurance et un pack promotionnel.
• si le pratiquant renseigne son courriel,
il recevra la version numérique de
«judo mag» durant toute la saison
suivante.
• La licence «judo été» sera active
du 1er Juillet au 20 septembre 2015.
Il sera donc possible d’inviter les
participants estivaux à rejoindre un
club affilié pour une séance d’essai
dès la rentrée en bénéficiant de
l’assurance (matérialiser la licence).

Partenaires institunionnels

Ils nous soutiennent :

