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Communiqué : NL 05 - ZOL6/ZOL7

Discipline

: fUDO

Obiet: 1"" STAGE NATIONAL DES ENTRAINEURS
Date : le Samedi 29 etle Dimanche 30 octobre 2016
Lieu : DOJO NATIONAL - Casablanca
Dans le cadre du programme de formation des entraineurs de Judo établi par la
Fédération Royale
Marocaine de Judo et AMA au titre de la saison sportive 2016t2017 et en vue
de perfectionner Ia qualité
pédagogique et technique de I'enseignement du Judo dans notre
Royaume, un stage sera organisé
le Samedi 29 et !e Dimanche 30 octobre 2016 au Dojo National de casablanca.
ce stage sera encadré par les
experts français Emmanuel LEROUX et Dimitri DRAGIN.

Le stage est ouvert aux entraineurs de Judo masculins et féminins
Le nombre des participants est limité à 50 (les s0 premières confirmations
seront retenues)
Présenter le passeport sportif validé par le timbre 2o16t2o1l
Avoir au moins le grade de ceinture noire.
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Droit de participation : 100,00 DH
: Samedi 2911012016

2- Prograrhme du stage

PROGRAiIiIT IIU
STÂGT

Samedi2g/10/20i6 : lntervention de M. Emmanuet LEROUX
o de 09h'30 à 11h.30 = Rapperde différents
échauffements + uchi-Komi
. de 16h.00 à 18h.00 = Jeux éducatifs pour enfants + tgç6r;rues
évolutives en
Ne-Waza

Dimanche 30/10/20i6
o de 10h.00 à {2h.00 = suite de I'intervention de M. Emmanuel
LERouX
Rappe! retour au calme + technique Tai-Otoshi
de 14h.00 à 16h.00 = lntervention technique du champion Dimitri DRAGIN

'

(plusieurs fois champion de France, Vainqueur du Tournoi de paiis,
ctampion du. Mond_e par Equipe à paris, 3ème'au championnat d,Europe et
5"'" aux J.O de pékin

Les stagiaires habitant hors de CasaUan
Centre Sportif de Bourgogne à leur frais.
Le polt du judogi branc et propre est obrigatoire pendant les cours.
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Les stagiaires sont priés d'être ponctuels aux cours et aucun retard
ne sera
toléré.

ce stage sera pris en considération dans re processus de formation, et
constituera une unité de valeur.
ll est strictement interdit de quitter le tatami avant ra
autorisation.
un certificat de participation sera dérivré aux stagiaires.
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fin des cours, sans

