FICHE INSCRIPTION TRAINING CAMP VERDON ELITE 2021

DU 12 JUILLET
AU 13 AOÛT

A retourner à Thierry Malossane - 449 route de Sillans la Cascade 83630 Aups
Covid oblige un test PCR de moins de 72h sera demandé

5 semaines au choix

Cochez la ou les semaines souhaitée(s)
Semaine 1 du 12 au 16 juillet

Semaine 2 du 19 au 23 juillet

Semaine 4 du 02 au 06 août

Semaine 5 du 09 au 13 août

300€
1 semaine
2 semaines (260€/semaine) 520€
3 semaines (230€/semaine) 690€
4 semaines (210€/semaine) 840€
5 semaines (200€/semaine) 1000€

Semaine 3 du 26 au 30 juillet

Olympique Judo Varois

STAGE DE JUDO
TRAINING CAMP

Les tarifs correspondent aux cours de judo dispensés par
les entraîneurs de haut niveau et à la restauration assurée
par un traiteur - L’hébergement se fait à titre gratuit sur la
propriété privée.

2021

Renseignement Stagiaire - Club - Professeur (écrire lisiblement svp)
Nom ........................................................................ Prénom ................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
Club .........................................................................
Année de naissance ................................................. Poids ........... Kg
Mail de tes parents .......................................................................@........................................................
Mail de ton professeur ..................................................................@........................................................
Téléphone Parents ................................................. / ............................................................................
Téléphone Judoka ...................................................

Une vidéo hebdomadaire sera envoyée à
chaque participant ainsi qu ’à son professeur
Autorisation parentale (pour mineurs)
Je soussigné(e) ................................................. autorise les responsables à prendre les mesures
d’urgences qui s ’imposent en cas d’accident et autorise les déplacements dans les véhicules des
responsable. Mon enfant s’engage à respecter les règles de sécurité ainsi que les consignes de
l’organisateur.
......................................................................
Tout débordement ou entorse à la bonne conduite du sportif ainsi que le non respect des valeurs
du judo entraînera l’exclusion immédiate du stagiaire. sans remboursement .
Chèque(s) à l ’ordre de l ’OJV - Possibilité de paiement en 1 à 5 fois.
Tous les chèques sont demandés à l’inscription et seront encaissés entre le 5 et 10 de chaque mois.
Le stage doit être réglé dans son intégralité le jour de l’arrivée de l’athlète.
Aucun remboursement ne sera admis sauf pour raison médicale et sur présentation de l’original du
certiﬁcat médical.
Allergies / Traitement médical / Régime alimentaire (Végétarien, Hallal ...)
.............................................................................................................................................................

Ne pas jeter sur la voie publique

Paiement

ENTRAÎNEMENTS AVEC
DES ENTRAÎNEURS DE
HAUT NIVEAU

Fait à ..................................................... Le .................................................................
Vous attestez avoir pris connaissance et acceptez les conditions générales de vente.
Signature parent(s)
Signature athlète

- Carraire N°1 Zone Uchane 83690 AUPS - 06 27 48 94 32 - olympiquejudovarois@gmail.com
www.olymùpiquejudovarois.com

TRAINING CAMP

L’EQUIPE D’ENCADREMENT

Sur tatamis en plein air
du 12 juillet au 13 août
Le TRAINING CAMP VERDON ELITE vous accueille pour un stage estival unique. Des
minimes, cadet(ttes), juniors aux seniors, ce stage vous offre un programme complet
avec une partie spécifique judo (kumi-kata, travail de pré-contact et perfectionnement
techniques) assurée par nos champions Alain Schmitt, Stéphane Trompille et Pierre Duprat
Et une partie de renforcement musculaire: PPG, circuit training et travail en piscine
privée sous la houlette de Fabien Escaillas. Le tout dans un cadre idyllique
avec dortoir en bungalow sur pilotis, cabanes perchées et tentes. Repas assurés
par un traiteur conventionné et partenaire de l’OJV.
Correspondent aux entraînements et à la restauration
10% de réduction à partir de 2 athlètes de la même famille
* hébergement dans propriété privée.

TARIFS*

1 semaine
2 semaines (260€/semaine)
3 semaines (230€/semaine)
4 semaines (210€/semaine)
5 semaines (200€/semaine)

300€
520€
690€
840€
1000€

Parents / Accompagnants, réserver vos vacances chez nos partenaires
- Le Grand Hôtel (Aups): 04 94 70 10 82 - f.meissel@orange.fr
- Camping Saint Lazare (Aups): 04 94 70 12 86 - campingsaintlazare83@gmail.com

INFOS UTILES
LES INDISPENSABLES
Duvet, oreiller, affaires personnelles, judogi, affaires de sport, tennis, tong, pharmacie
serviette et maillot de bain. Un test PCR négatif de moins de 72 heures obligatoire.
ACCÈS TRAIN
Gare les Arc Draguignan, possibilité de venir chercher, ramener les stagiaires.
Obligation de prévenir Agnès (en indiquant numéro et Heure du train).
Possibilité d’arriver le dimanche soir à partir de 18h (pas de repas !! prévoyez !!).
CONTACT UTILE
Factures, renseignements administratifs ou d’intendance, contacter Agnès:
olympiquejudovarois@gmail.com - 06 27 48 94 32

THIERRY MALOSSANE
Directeur technique de l ’OJV
Diplômé d ’état judo / Musculation
06 80 15 16 40

FABIEN ESCAILLAS (présent toute la durée du stage)
Préparateur physique & Réathlétiseur
Entraîneur de judo. Doctorant en physiologie du sport.
Master 2 (Bac +5)
Préparation physique et réatlhétisation.
Diplômé du centre d ’Expertise
de la Performance de Dijon (DUPP)
Diplômé d ’état « Judo-Jujitsu » (DE JEPS)
4°dan de judo

PIERRE DUPRAT
Sélectionné aux J.O. de RIO 2016
Multiple champion de France
Médaillé championnat d ’Europe

ALAIN SCHMITT
Ancien membre de l’équipe de France
Médaille de bronze au championnat du monde 2013
Sélectionné aux J.O. 2012
Champion du monde par équipes 2011
Champion de France

STÉPHANE TROMPILLE
Ancien athlète de haut niveau
Vice-Champion de France Senior 1ère Division

