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Elle autorise avant tout chaque licencié à avoir accès à tous les services
et actions proposées par la fédération française.
Le licencie est pris en compte par la FFJDA dans l'ensemble de son
parcours et de sa formation dans la discipline qu'il a choisi le mot
discipline convient à notre objectif principal :une formation citoyenne
qui débute même s'il s'agit d'un sport de combat ,ou plutôt d'un ART
MARTIAL par le respect des autres, de son partenaire ,de son
adversaire, des lieux DOJO ,de son professeur, et de soi-même.
La pratique du JUDO et de toutes les disciplines qui lui sont rattachées
vise à rendre meilleur l'individu, dans sa mentalité ,ses valeurs morales
,son rapport social aux autres par les progrès qu'il fera dans l'acquisition
de la technique la plus parfaite qu'il pourra atteindre selon ses
compétences; il importe d'avoir pour objectif de viser l'obtention de la
ceinture Noire préparer dans le cadre de son club avec son professeur,
formé et qualifié par un diplôme.
La pratique du sport et du judo en particulier donne lieu à une formidable
mixité sociale entre toutes générations. Chacun peut s’exprimer selon ses
moyens et ses envies dans le respect de l’autre
Le judo peut se pratiquer, à tout âge, et en famille
RELEVONS LE DEFI ENSEMBLE POUR CETTE NOUVELLE SAISON 2017 /2018
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FETE DU SPORT le 16 et 17 Septembre
Nous étions Présents

Du Lundi 09 Octobre au 14 Octobre 2017
Photos des groupes de l’année

Attention pas de cours durant les vacances
Soit du samedi 21 Octobre au 6 Novembre

Galerie Marchande de GEANT CASINO
Nous étions Présents

http://istresjudo.com

Bon Anniversaire pour le mois de SEPTEMBRE et OCTOBRE 2017
M LAVAUD Fanny -- CHIAPELLO-BOIRIE Gaetan -- SAINT-AUBIN Mathieu -- GAUDARD Cécile
GALLO Gerard -- RICHONNE Lili -- CLOUX CARDONA Nolan -- OLIVIER Fréderic et Mélanie et Emie
FENOUIL Marion -- NDIAYE Martin -- MURIANA Noa -- TORRES Axel -- CALABUIG Nolan -- BON Alexandre
AZENHA PICHOT Eliott -- SCHMIT Rayane -- BOTTO Cyril -- DJAFRI Siran -- TOUHAMI Zakahia -ARCIS Audrey et maylis -- SIBEAU Mélian et Jean paul -- NGUYEN Hanae -- BARTHELEMY enoa -DIAZ-COUF Diago -- KEHLE Hinata -- ZOUBIR Ishaq -- SIXDENIER Julien -- CALDIN Fabien

