
 
 
 
 
 
 

    
 

LIGUE CENTRE
CHER – EURE & LOIR 

1240 Rue de la Bergeresse 
Tél : + 33 (2) 38 49 88 60 

http://www.ligue
 

Stage National de 

 

La Fédération Française de Judo et l’

de Loire souhaite réunir sur un week

     Ce temps de travail et de convivialité 

Ce stage aura pour objectif de démarrer la saison

Intervenants Techniques : Les Membres de l’Equipe Technique Régionale.

Le Programme du stage sera diffusé et également mis sur le site de la Ligue 

Centre-Val de Loire  

          VOTRE PRESENCE EST VIVEMENT SOUHAITEE

   LE SAMEDI 02 OCTOBRE 2021 

       48 avenue du Maréchal Juin 

 

Les inscriptions se font 

automatiques (pris en charge par la ligue) 

    Si vous ne souhaitiez pas déjeuner, merci de transmettre l’information 

par téléphone ou mail à la ligue

                                Un apéritif clôturera cette journée.

 L’INSCRIPTION PREALABLE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AU STAGE.

En espérant que ce stage national répondra au plus près à vos souhaits, 

 

  Thierry MARCHAND

  CTS Ligue Centre-

 

 

 

 

 

 

LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE JUDO JUJITSU & D
EURE & LOIR – INDRE – INDRE & LOIRE – LOIR & CHER - LOIRET

1240 Rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET – FRANCE 
38 49 88 60 – Mail : secretariat-ligue@cvl-ffjudo.com

http://www.ligue-centre-val-de-loire-judo-jujitsu-da.fr 

tage National de Rentrée au C.R.E.P.S. du 
CENTRE 

udo et l’Institut Régional de Formation et d’Enseignement de la Ligue Centre

de Loire souhaite réunir sur un week-end, tous les enseignants en activité ainsi que ceux en formation.

et de convivialité sera un moment privilégié pour nous RETROUVER

r objectif de démarrer la saison 2021/2022 et d’échanger sur de nombreux sujets.

: Les Membres de l’Equipe Technique Régionale.

Le Programme du stage sera diffusé et également mis sur le site de la Ligue 

VOTRE PRESENCE EST VIVEMENT SOUHAITEE ! 

SAMEDI 02 OCTOBRE 2021 - C.R.E.P.S. du CENTRE 

48 avenue du Maréchal Juin  / Site : creps-cvl.fr - 09h à 18h30

Les inscriptions se font via l’extranet - Les repas seront 

automatiques (pris en charge par la ligue)   

Si vous ne souhaitiez pas déjeuner, merci de transmettre l’information 

par téléphone ou mail à la ligue 

Un apéritif clôturera cette journée. 

PREALABLE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AU STAGE.

En espérant que ce stage national répondra au plus près à vos souhaits, cordialement,

Thierry MARCHAND    Béatrice PORNET-

-Val de  Loire   Présidente de la ligue Centre

 

 

 

 

JUDO JUJITSU & D.A 
LOIRET 

ffjudo.com 

entrée au C.R.E.P.S. du 

nseignement de la Ligue Centre-Val 

en activité ainsi que ceux en formation. 

RETROUVER (enfin) ! 

et d’échanger sur de nombreux sujets. 

: Les Membres de l’Equipe Technique Régionale. 

Le Programme du stage sera diffusé et également mis sur le site de la Ligue 

 

CENTRE à BOURGES 

09h à 18h30  

Les repas seront 

Si vous ne souhaitiez pas déjeuner, merci de transmettre l’information 

PREALABLE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AU STAGE. 

cordialement, 

- BURNEL 

Présidente de la ligue Centre-Val de Loire 

 
 

 

  

 


