
 
 

 
 

Madame, Monsieur le Président ou le Dirigeant de club 

Madame, Monsieur, l’Enseignant(e) 

La ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Judo est heureuse de vous convier au stage national de rentrée des 

enseignants et des dirigeants qui se déroulera les 11 et 12 Septembre 2021 à la base sportive de Bellecin. 

Après 2 saisons difficiles pour les clubs, ce stage a pour objectif de regrouper les différents enseignants et 

dirigeants en début de saison afin de valoriser l’échange, la communication et le partage d’expériences 

nécessaires à la réalisation de nos activités.  

Ces deux journées seront marquées par la présence de Christophe BRUNET (CTN – Membre de la Direction 

Technique Nationale, en charge du Jujitsu et du Ne-Waza) et Emilie HARNICHARD (Enseignante de club dans la 

région Nouvelle Aquitaine, Formatrice Nationale, Championne de France, internationale, championne d’Europe 

par équipes). 

Les nouvelles annonces gouvernementales relative à la crise sanitaire de la COVID-19 nous amèneront très 

probablement à demander aux participants de nous présenter sur place un Pass Sanitaire conforme ou un TEST 

PCR ou antigénique négatif inférieur à 72 heures. Nous ne manquerons pas de vous informer début septembre 

des directives obligatoires pour pourvoir y participer. 

Compte tenu du temps de trajet important pour certains et afin de profiter entièrement de ce stage, nous vous 

incitons fortement à réserver la formule complète et de profiter ainsi des installations de la base. Nous avons 

réservé la totalité des hébergements, à savoir 150 places en formule nuit comprise.  

Les élus et les membres de l’ETR Bourgogne-Franche-Comté seront présents et à votre service pour vous 

accueillir. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir en ligne le formulaire de participation (QR Code et lien 

direct ci-dessous) et envoyer par voie postale le règlement, Antenne de Dijon, selon la formule que vous 

choisirez, afin que nous puissions organiser votre accueil dans les meilleures conditions.  

En espérant vous voir très nombreux à ce stage national de rentrée 2021, nous vous prions d’agréer nos 

meilleures salutations sportives. 

Dominique MARCHISET 

   

Président de la ligue 

 

 

 

  

Pièce jointe au courrier :  

• Programme prévisionnel – Réponse formulaire en ligne 

 

 

  

https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk4ciU5OGklOUIlQUM%3D&a=JTk3bCU5MWglOUQlQTk%3D

