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Mesdames et Messieurs les Enseignants et Dirigeants, la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue 
Lorraine de Judo et l’équipe technique régionale, comptent sur la présence du plus grand nombre 

de club à ce rendez vous devenu incontournable pour bien démarrer la saison. 
Cette année la thématique du stage sera orientée sur la population « minimes » avec la mise en 

place de la Coupe Nationale par Equipe de Départements.  
  
Modalités d’inscription modifiées suite aux nombreuses réservations non honorées lors des 2 dernières 
éditions : préinscriptions via l’extranet FFJDA avant le mercredi 25 juillet 2012 

 
Le club inscrit ses candidats par extranet et envoie,  au plus tard le 25 juillet, à la ligue, la fiche de pré- 
inscription dûment remplie accompagnée d’un chèque de caution de 60 € (repas + hébergement) ou de 30 € 
(repas uniquement)  par stagiaire (restitué en fin de stage). 
Chèque à l’ordre de la ligue lorraine de judo. 
Le versement d’un chèque de caution concerne tous les participants qui demandent une prestation de 
restauration ou d’hébergement, qu’ils soient pris en charge ou candidats libres, à l’exception des 
intervenants sur le stage et des membres du comité de ligue et des présidents de Comité. 
 
Modalités de prise en charge financière : Quota : 80 enseignants et 30 dirigeants. Inscriptions prises en 
compte dans l’ordre d’enregistrement sur extranet, sur la base d’une personne par club. 
 
Seules les personnes participant à l’intégralité du stage seront prises en charge. 
Priorité sera donnée aux enseignants CQP, BE, DE et aux présidents de club. En fonction des places 
disponibles la ligue pourra prendre en charge d’autres stagiaires. 
Les autres personnes pourront participer en qualité de candidat libre. Les prestations devront être réglées 
sur place. Coût prévisionnel repas midi : 17 euros – soir : 22 euros – nuit + pdéj : 32 euros. 
Stagiaires Hors Quota :  

• nouveaux diplômés des examens DEJEPS, CQP, AS, AC et CFEB 2012. Prise en charge du repas de 
samedi midi par la ligue (caution nécessaire) 

• intervenants stage. Prise en charge intégrale (pas de caution) 
• formateurs et cadres sportifs de la ligue. Prise en charge des frais de repas (caution pour 

hébergement) 
• membre du comité et président de CD. Prise en charge intégrale (pas de caution) 

 
Lieu du stage : DOJO MUNICIPAL : QUARTIER DE BRACK AVENUE PATTON 57500 SAINT-AVOLD 

Hébergement à l’hôtel Campanile à 100 mètre du Dojo 
 
 

Important : dans le cadre des engagements pris par la ligue de Lorraine auprès de ses partenaires sur le développement durable,  les confirmations de 

prise en charge seront envoyées par mail et affichées sur le site de la ligue. Pensez à donner une adresse mail valide au moment de la préinscription 

par extranet 


