
judo 
                   Fédération Française de Judo Jujitsu et D.A. 
                                                    Comité de Judo Jujitsu du Pas-de-Calais 

            DIMANCHE 03 SEPTEMBRE 2017 
DOJO Pierre Deberles rue de la piscine AVION (Cité des Cheminots) 

STAGE ENSEIGNANTS 62 
 
Chers Présidents, chers Enseignants, 
Veuillez trouver ci-dessous les informations pour notre stage enseignants annuel. 

 
Ce stage est réservé aux enseignants diplômés d’état, aux enseignants titulaires de la Capacité Fédérale d’Enseignement Bénévole* 
(Niveau 1, 2, ou 3) et aux futurs enseignants en formation (Ecole Fédérale ou Ecole Régionale)  *Pour les CFEB, il sera validé 5h dans le 
cadre de leur formation continue) 



Au programme : 
 
 ●8h30-9h00          Accueil par Michel BAUDOUX (Président du club d’Avion). 

 
 ●9h-9h45    Intervention REVEIL MUSCULAIRE avec JACKY SEGARD « Elastiques ». 
 
 ●9h45-10h00  Pause  
 

●10h-12h00 Intervention 1 de DARBELET BENJAMIN (vice champion olympique, champion d’Europe, champion       
du monde par équipes…) 

 
 ●12h-14h00      Repas 
 

●14h00-14h30 Mondo et informations départementales par Marc DURIEZ (Président 62) et Romain DURIEZ (Cadre 
                         Technique Fédéral).  

 
 ●14h30-16h30 Intervention 2 de DARBELET BENJAMIN  
 

 ●16h30  Fin de stage. 
 
                                                                Je vous remercie de votre investissement pour ce rendez-vous. 
  
                                                                Salutations sportives 
                                                                   Le président Marc DURIEZ 

                                                              
Coupon réponse à renvoyer à Comité 62 avant le 1er septembre – 147 Rue Fleming,  62400 BETHUNE-
 
 Rappel : toute participation à une organisation départementale, régionale ou fédérale implique la prise de la licence/assurance. 

 

Mr. _______________________________________________________________________________________________ 

Enseignant BPJEPS- DEJEPS- DESJEPS- CQP – CFEB – CFEB AC – CFEB AS - Stagiaire (barrer les mentions inutiles) 

 

Enseignant dans le club de : __________________________________________________  / Grade : ________ ___ème DAN 

 

Adresse personnelle : _________________________________________________________________________________ 

 

Code ville : _________________________________________________ téléphone : _____/ _____/ _____/ _____/ _____/ 

 

 

Participera au STAGE DES ENSEIGNANTS du 3 septembre 2017 

 
Le Comité du Pas-de-Calais offre le repas à chaque enseignant diplômé cependant un chèque de caution à l’ordre du Comité Judo 62 de 12 euros 
est demandé pour la réservation du repas.  
Il ne sera tiré qu’en cas de l’absence du stagiaire, quel que soit le motif. 

 


