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Interne SNCF Réseau 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS   -   SAISON 2022 / 2023 
Reprise des cours : lundi 12 septembre 2022 

 
 - site internet du club .......................................................  http://judobriecomterobert.clubeo.com 
 - email du club .................................................................  judo.brie.comte.robert@gmail.com 
 - adresse du dojo ............................................................  3 rue des Écoles 
 - téléphone du dojo .........................................................  01 60 34 69 78 
 - Denis SCHINELLA (directeur technique) ......................  06 78 66 34 65 
 

Catégories et horaires des cours 
 
 

CATÉGORIES 
 

lundi 
 

mercredi 
 

 
samedi 

 
Taïso  
 

  
11h15 – 12h15 

 
12h30 – 13h30 

 
Baby-judo 1 (2018) - - 1 seul cours par semaine 
 

  
 
10h30 – 11h15 

 
13h30 - 14 h15 

 
Baby-judo 2 (2017) – 1 seul cours par semaine 
 

   
14h15 – 15h00 

 
Mini-poussins (2015-2016) 
 

  
16h00 - 17h00 

 
15h00 – 16h00 

 
Poussins (2013-2014) 
 

 
18h30 - 19h30 

 
17h00-18h00 

 
16h00 - 17h00 

 
Benjamins (2011-2012) - Minimes (2009-2010) 
 

 
18h30 - 19h30 

 
18h00 - 19h00 

 
 

 
Cadets (2006-2007-2008) - Juniors (2003-2004-2005) 
Séniors (2002 et avant) 
 

 
19h45 – 21h15 

 
19h00 – 20h30 

17h00 - 18h00 
 
 
 

 
 

Documents à fournir obligatoirement lors de l’inscription 
 
- Fiche d’inscription. 
- Pour les enfants du baby judo uniquement : photo récente (sauf si fournie l’année précédente). 
-  Pour les enfants : le certificat médical n’est plus obligatoire, sous certaines conditions. Vous recevrez un mail lors 

de la prise de licence. 
- Pour les adultes uniquement : certificat médical comportant obligatoirement la mention « non contre-indication à 

la pratique du judo en compétition ». Le certificat médical est valable 3 ans sous conditions. Un questionnaire santé 
obligatoire doit être rempli, impliquant ou non le renouvellement du certificat médical. 

- Pour les pratiquants du Taïso, la mention d’aptitude au Taïso devra apparaitre sur le certificat médical. 
- Règlement : possibilité de régler en 3 chèques, à l’ordre de JBCR (dans ce cas, respectez les montants calculés). 

Les chèques ANCV « sport » sont acceptés. 
 

Dates d’inscriptions 
 
- samedi 3 septembre 2022 .............................................  de 10 h 00 à 18 h 00 au Forum des Associations au Safran 
- samedi 10 septembre 2022 ...........................................  de 17 h 00 à 19 h 00 au dojo 
- à compter du lundi 12 septembre 2022…….. ................  aux heures de cours habituelles au dojo 

.../… 



            Judo Brie Comte Robert (J.B.C.R.) 
 

Siège Social : Mairie - 2 rue de Verdun - 77170  Brie-Comte-Robert 
Association loi 1901 à but non lucratif, déclarée le 23 mai 2016 à la préfecture de Melun n° W772005015 

Site web : http://judobriecomterobert.clubeo.com 

 

Interne SNCF Réseau 

IMPORTANT 
 
Tout adhérent est tenu de se conformer au règlement intérieur ainsi qu’aux statuts du Club 
Judo Brie Comte Robert.  
Le règlement intérieur est disponible sur le site web du club et est consultable au dojo. Une 
copie peut également être transmise sur simple demande. 
 
 

Extraits du règlement intérieur, 
qui est à lire impérativement dans son intégralité 

 
 
Article 1 – Adhésion 
L’adhésion au Club de J.B.C.R. implique l’approbation et le respect dans son intégralité des statuts du Club, de son règlement intérieur 
et le paiement d’une cotisation. 
Elle implique des droits et des devoirs. 
 
Article 8 – Ponctualité 
Les pratiquants doivent arriver à l’heure à leur cours et ne peuvent le quitter sans l‘autorisation du professeur. 
 
Article 9 – Tenue des pratiquants 
Les enfants ne doivent pas venir ni repartir en kimono. Ils doivent changer de tenue dans le vestiaire de la salle de sport. 
Le pratiquant doit se déplacer dans le dojo ou ses abords immédiats en claquettes. 
 
Article 14 – Hygiène 
Le dojo n’est pas la propriété privée du Club. Il est destiné à la pratique des arts martiaux. 
En conséquence, tous les membres, parents et visiteurs sont tenus de veiller à la propreté générale de ce lieu : 
 - utiliser les poubelles,  
 - ne pas circuler pieds nus dans les locaux, 
 - maintenir propre l’ensemble du dojo, 
 - ne pas fumer ni dans les vestiaires, ni dans le dojo, 
 - ne pas introduire de denrées sur les tatamis, 

 - ramasser les bouteilles d'eau ou de boisson à la fin des cours. 
Le pratiquant doit être en parfait état de propreté : pieds et mains propres, ongles courts, cheveux longs attachés (barrettes interdites) 
et kimono propre. 
Tous les bijoux sont interdits sur les tatamis (montres, bracelets, boucles d’oreilles, piercings, bagues). 
Il est interdit de venir au dojo et d’en repartir en kimono, même si l'enfant est déposé sur le parking. Les enfants doivent se changer 
dans leur vestiaire respectif. 
Le pratiquant ne peut pénétrer sur le tatami qu'en kimono. 
 
Article 18 : Communication 
Plusieurs moyens de communication sont utilisés : 
 - Le site internet : http://judobriecomterobert.clubeo.com 
  On y retrouve toute l’actualité, notamment les diverses manifestations, les horaires des cours, les statuts du Club et le 

Règlement Intérieur. 
 - Les mails : C’est le moyen de communication principal avec les adhérents. La boite mail de l’association est  

judo.brie.comte.robert@gmail.com 
 - Les coupons-réponse, utilisés pour l’inscription aux manifestations. 
 - Les sms, envoyés lors de communication urgente, comme l’absence d’un professeur. 
 
Pour que tous ces moyens de communication fonctionnent, il est impératif que les informations indiquées par l’adhérent ou son 
représentant légal soient à jour. L’adhérent ou son représentant légal s’engage à informer l’association à chaque modification de ses 
informations personnelles (numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale). 
Chaque membre ou son représentant légal autorise la divulgation de son adresse mail dans le cadre des activités du Club. Il peut 
néanmoins s'y opposer sur demande écrite.  
De plus les messages envoyés doivent être lus, et toute correspondance nécessitant un retour d’information (mail, coupon-réponse, 
etc.) doit être renvoyée dans les délais impartis. 

.../… 
 


