
Manifestation

Mini Poussin
 
 

 Pour participer aux manifestations

les judokas doivent 
en précisant le nom, prénom, année de naissance, 

  

 Cette inscription peut être faite

 
  

Pour les interclubs, les enfants devront 

Après un échauffement, chaque judoka participera à 3 randoris éducatifs au sol avec temps de repos entre chaque randori. 

Ils sont placés par ordre de poids, garçons et filles séparés. 

 

Samedi 2 Avril 2022: Intra

 Lieu: Dojo – Gymanse 

 Horaire:  10H15:  MINI POUSSINS

Samedi 7 Mai 2022: Interclubs A.L. C

Lieu: Salle Omnisports (Fillon) 24 rue du Stade 69630 C

Horaire:  13 h 00 : enfants nés en 2015 

 14 h 15 : enfants nés en 2014 

Samedi 14 Mai 2022: Interclubs Delta Sport Brignais

   Lieu: Gymnase Brisport 

 Horaire:  10 h 

    11 h 

Lundi 16 et mercredi 18 Mai

Les remises de ceinture s’effectueront aux heures de cours habituelles. 
Après un échauffement suivi de démonstrations, viendra la remise de ceinture. 

Les parents sont conviés à assister à cette remise

 

 

Samedi 18 Juin 2022 Interclubs OBELIX 
Lieu:  Gymnase L’Equinoxe 

 Horaire:  13h30 : judokas nés en 201

   14h30 : judokas nés en 201

Dimanche 3 Juillet 2022: 

Manifestation gratuite organisée par la ville en collaboration avec les associations St Genoise.

les enfants peuvent découvrir et essayer différents sports. L’AL St Genis Laval JUDO a un stand et aura le plaisir de vous y 

Lieu : Stade de Beauregard - 69230 St Genis Laval

Pour plus d’informations : www.lesfouleesdebeauregard.fr

Samedi 9 Juillet 2022: Concours

Lieu : Stade des Barolles 

Horaire:    12h : Repas ; 

Manifestations 2021/2022 – ALSGL JUDO

Mini Poussins(es) -  Judokas nés en 201

Pour participer aux manifestations,  
les judokas doivent s’inscrire au plus tard 7 jours avant la date de la manifestation 

le nom, prénom, année de naissance, ceinture et poids

Cette inscription peut être faite :   soit  au bureau sur la feuille d’inscription

soit par mail :        alsgl_judo@hotmail.com

les enfants devront arriver 15 minutes avant l’heure indiquée.  

Après un échauffement, chaque judoka participera à 3 randoris éducatifs au sol avec temps de repos entre chaque randori. 

Ils sont placés par ordre de poids, garçons et filles séparés.  

aclub St Genis Laval 

 Guilloux rue Ernest Auboyer 69230 St Genis Laval

MINI POUSSINS - Enfants nés en 2014 - 2015 

Interclubs A.L. Chaponost 

Salle Omnisports (Fillon) 24 rue du Stade 69630 Chaponost.   

13 h 00 : enfants nés en 2015  

14 h 15 : enfants nés en 2014  

Interclubs Delta Sport Brignais 

Brisport - Rue Paul Bovier-Lapierre, 69530 Brignais.

10 h 15 : enfants nés en 2015  

11 h 30 : enfants nés en 2014 

Mai 2022: Remise de ceinture 

Les remises de ceinture s’effectueront aux heures de cours habituelles. 
Après un échauffement suivi de démonstrations, viendra la remise de ceinture. 

Les parents sont conviés à assister à cette remise.  

Interclubs OBELIX – AL ST GENIS LAVAL Judo
Gymnase L’Equinoxe – 26 allée de l’Equinoxe 69230 St Genis Laval

judokas nés en 2015   

: judokas nés en 2014  

: Fête de la Jeunesse et du Sport – ST GENIS
Manifestation gratuite organisée par la ville en collaboration avec les associations St Genoise. Au Stade de Beauregard, 

les enfants peuvent découvrir et essayer différents sports. L’AL St Genis Laval JUDO a un stand et aura le plaisir de vous y 

69230 St Genis Laval 

www.lesfouleesdebeauregard.fr ou www.saintgenislaval.fr

Concours de Pétanque – AL ST GENIS LAVAL Judo

Stade des Barolles - Route de Vourles 69230 St Genis Laval  

       A partir de 13h : Inscription concours ; 14h : 

ALSGL JUDO 

Judokas nés en 2014 / 2015 

la date de la manifestation  
et poids du judoka.  

au bureau sur la feuille d’inscription ; 

alsgl_judo@hotmail.com . 

Après un échauffement, chaque judoka participera à 3 randoris éducatifs au sol avec temps de repos entre chaque randori. 

St Genis Laval     

 

.     

Les remises de ceinture s’effectueront aux heures de cours habituelles.  
Après un échauffement suivi de démonstrations, viendra la remise de ceinture.  

AL ST GENIS LAVAL Judo 
26 allée de l’Equinoxe 69230 St Genis Laval 

ST GENIS LAVAL 

Au Stade de Beauregard,  

les enfants peuvent découvrir et essayer différents sports. L’AL St Genis Laval JUDO a un stand et aura le plaisir de vous y accueillir.  

www.saintgenislaval.fr 

AL ST GENIS LAVAL Judo 

: Début du concours. 


