
                                                                     
 
 
 
 
 

 Comité du Rhône Métropole Lyon Judo - Maison du Judo - 12 rue Saint Théodore 69003 Lyon  
Email : comite@judorhone.com et Site internet : https://rhone-judo.ffjudo.com/ 

 

 

Lyon, le 13 septembre 2022 

 

Objet : Stage Elite F&G  BENJAMINS/MINIMES/ CADETS 1 (2012-2011-2010-2009-2008) 

 

 Le Comité du Rhône-Métropole Lyon Judo vous propose un stage de perfectionnement pour les F&G 

Benjamins, Minimes, Cadets 1 à partir de la ceinture Jaune avec au programme technique, tactique et randori : 

 

Intitulé :     Stage ELITE F&G BENJAMINS MINIMES CADETS 1  

Date :      Lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 inclus 

Lieu :      MAISON DU  JUDO 12 rue Saint Théodore 69003 Lyon 

       

Horaires : 10h00-12h00 et 13h45-16h00 (ouverture des portes à 9h40, merci d’être à l’heure à 16h00 les 

professeurs ayant des cours dans les clubs en fin de journée ne pourront pas attendre) 

Informations importantes : prévoir repas tiré du sac, aucune sortie n’est autorisée entre 12h00 et 13h45 

Encadrement : Stéphane RIELLO Cadre Technique Fédéral + les professeurs souhaitant monter sur le tapis 

sont conviés avec plaisir. 
 

Une participation de 30.00 euros est demandée pour participer à ce stage (gratuit pour les professeurs de 

club). 

Merci de remplir le lien google ci-dessous ou d’utiliser le flash code + envoyer le chèque libellé au nom du 

Comité du Rhône- Métropole Lyon Judo (mettre au dos le nom/prénom de l’enfant et son club) 

avant le 19 octobre 2022 

Participation non remboursable en cas de désistement. Si le nombre de participants n’est pas suffisant, le 

stage pourra être annulé. 

 

Enfin, nous vous prions de bien demander à votre club de vous inscrire sur l’extranet club de la FFJUDO.  

Pas de réservation de place par téléphone ou mail ! 

En cas de problème, contacter Mr Stéphane RIELLO au 06-66-70-96-81 (entre 9h00 et 16h30)  

 

Chèque de 30€ à renvoyer pour finaliser l’inscription à :  
Comité du Rhône -Métropole Lyon judo - Maison du judo - 12, rue St Théodore 69003 Lyon 

 

 

Lien d’inscription ou flash code : 

https://forms.gle/XTANGgYg3gWMjpSV7 
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