
Mail : judo.charolais @ laposte.net   
 

Site : http://judo.charolais.monsite.wanadoo.fr 
 

 JUDO CLUB Charolais Rue des Marais 71120 CHAROLLES 

Remise des diplômes 

Gala de fin d’année 
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Contacts 
03 85 88 32 94 : J- François TRONTIN  Pdt. * 03 85 24 05 19 : Annick CLOZIER VicePdte. 

http://judo.charolais.monsite.wanadoo.fr/


Mattis DUMONT 

 Premier prix « Fair Play» 

Décerné par la Commission 

Nationale 

pour son attitude en compétition 

Maître Gigoro Kano 

Fondateur du Judo 

Rencontre avec Benjamin DARBELET 

Champion d’Europe médaillé aux Jeux Olympiques 

Politesse 

Courage 

Amitié 

Contrôle de soi 

Sincérité 

Modestie 

Honneur 

Respect 

Code Moral du Judoka 

IPNS ne pas jeter sur la voie publique 



Aymeric premier  

aux Jeux de Saône & Loire 

! 
Au TELETHON à Charnay  les Mâcon 

Avec Nicolas GIMENEZ 3° au Ch. d’Europe ! 

Les Honeurs pour Yasin 

Nicolas & Mathis ! 



Journée des Associations 

Charolles 

Festival des Mômes 

Charolles 
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Même le Père Noël est notre partenaire ! 

                        *  Plus de 90 adhérents  

                       sur 23 Communes 

              * plus de 3000 Km/an 

           * Soutien financier :  

           Conseil Régional,  

         Conseil Général, 

        Jeunesse & Sports,  

     Ville de Charolles,   

                   .  .  .  



Trésorière 

Sylvie SUCHET 

Trésorière Adjointe 

Danièle  MICHEL 

Secrétaire Adjointe 

Madeleine 

LAMBOROT 

Président 

J-F TRONTIN 

Vice Présidente 

Annick CLOZIER 

Vacant  

MEMBRES  

du 

 BUREAU 

 

Sophie  

NARBOUX 

  

Xavier DE CHANAY 

Marie-Colette 

BOURGERY 

ELUS  

du  

BUREAU 
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Secrétaire 

Claude Colin 
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Site  officiel : http://judo.charolais.monsite.wanadoo.fr 

Blog  : http://judoclubcharolais.unblog.fr  

http://judo.charolais.monsite.wanadoo.fr/
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Le JUDO Club de Charolles est heureux de vous accueillir  

pour cette nouvelle saison  ! 
 

Joseph. WOLSKI  notre professeur (3ème Dan compétition) est titulaire du Brevet d’Etat 

(exigé par la Fédération Française de Judo). Il vous fera partager son expérience, sa passion et 

les valeurs développées par le Judo qui sont inscrites dans le Code Moral du Judo et auquel 

chaque Judoka est tenu. Joseph sera présent aux rencontres ou compétitions pour ‘coacher’ 

vos enfants, à chaque fois qu’il le pourra . En cas d’impossibilité une personne adulte sera 

proposée par un membre du bureau comme représentante du Club. Elle pourra conseiller les 

parents sur le déroulement de la manifestation: engagement, pesée, … Elle recevra les 

éventuelles remarques des organisateurs pour nous les retransmettre. Nous nous chargerons 

d’en donner suite.  

Pour les compétitions officielles (Petits tigres, benjamins, etc…) seuls peuvent y participer 

les judokas ayant déjà au moins deux licences. Les autres pourront s’inscrire à des rencontres 

amicales interclubs. Vous serez informés de toutes ces rencontres par affichage où vous pourrez 

vous inscrire. Cela nous permettra d’établir la liste des participants, mais cela vous permettra 

également de connaître les autres judokas engagés afin de faire éventuellement voiture 

commune. Des plans mis à votre disposition vous permettront de connaître les lieux, dates et 

heures des manifestation. Libre à vous de vous organiser grâce à tout cela . L’inscription aux 

rencontres n’est pas obligatoire; mais le nombre d’engagés reflète la vitalité du Club à 

l’extérieur, c’est également un bon moyen pour chaque Judoka de se mesurer à d’autres et 

ainsi de mieux progresser.  

 Les membres du bureau sont les parents  de nos Judokas qui ont accepté  de prendre en 

main le Club afin de développer ses activités. Mais chacun peut, à sa manière, les aider au 

cours de l’année. En effet, s’ils ont à leur charge de gérer le Club, toutes les autres tâches 

peuvent être effectuées par tous : Entretien du Dojo (une fois par trimestre), vérification du 

bon état des vestiaires (propreté, papier dans les toilettes, poubelles vidées,…), faire respecter 

les lieux (pour éviter toute dégradation, trop de salissures,…), aider les plus jeunes à s’habiller, 

expliquer « aux nouveaux » notre fonctionnement, proposer l’organisation d’un goûter, aider 

au cours d’une manifestation etc … La salle du Dojo est mise à notre disposition par la Ville de 

Charolles qui nous aide aussi financièrement, elle est également utilisée par d’autres 

associations. Nous avons donc la responsabilité de la maintenir en bon état.  

Rencontre des Petits Tigres 

Charnay  les  Mâcon 
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Les poussins récompensés  

pour à Charnay 

  Nous essayons de gérer au plus près les affaires du Club , aussi si vous connaissez des 

entreprises, commerces, personnes privées qui serait prêtes à nous soutenir financièrement 

comme sponsors ou à nous offrir des objets destinés à des récompenses (compétitions, arbre de 

Noël,…) faites nous le savoir, nous nous chargerons en échange de leur en faire bonne publicité 

(par affichage mural, par voie de presse, sur notre site Internet,…). Tout cela permettra de faire 

des économies au Club et de rester à un niveau de cotisations accessible au plus grand nombre. 

(la cotisation du Club n’a pas augmentée depuis 2004 !) 

 L’ensemble des règles qui régissent notre fonctionnement et la vie du Club ont été 

approuvées en Assemblée Générale Annuelle. Elles sont répertoriées dans nos statuts (à votre 

disposition au bureau) et notre règlement intérieur affiché au Dojo. Lisez les bien . Vous pouvez 

nous faire part de vos remarques en assemblée générale lorsque ces documents sont discutés et 

votés. 

  Le JUDO CLUB CHAROLAIS est agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et 

des Sports, preuve qu’il répond dans son ensemble à un minimum de règles : conformité des 

installations, qualité des cours, gestion conforme à la législation en vigueur. Grâce à cela nous 

pouvons prétendre à des aides de sa part ainsi que de la part du Conseil Général  de Saône & 

Loire. 

 

        Voilà en quelques mots quelques éléments qui vous permettront de mieux faire 

connaissance avec le JUDO CLUB CHAROLAIS dont vous êtes maintenant adhérent ! 

N’hésitez donc pas à venir en discuter, peut être après avoir fait passer un bon café!  

 

Avec en moyenne plus de 90 adhérents le JUDO CLUB CHAROLAIS est fier de ses réussites ! 

 

 

Le Président, 

 

 

 

  J-F TRONTIN 



Ville de Charolles 


