
Strasbourg, le 25 mai 2021 

 

 

À l’attention de nos jeunes judokas 

 

 

Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de la politique sportive du Bas-Rhin afin de 

retrouver la dynamique que nous avons été forcé d’abandonner depuis plus de 18 mois suite à la 

pandémie de la Covid-19. Ce stage concerne les benjamins et les minimes et nous permettra de 

retrouver nos jeunes et de reconstruire un noyau fort, ce même noyau qui nous a permis de leur 

donner goût à la compétition et de pouvoir évoluer dans les sections sportives et pôle espoir. Cette 

dynamique nous a également permis de terminer 3ème   avec l’équipe minimes en Coupe de France par 

équipes. Ce climat de confiance est indispensable pour progresser. Pour cela, il n’y rien de mieux que 

de se retrouver après cette grande pause forcée dans cette nouvelle atmosphère en plein milieu de la 

nature.    

 
 
 

CHEBAB Saïd 
Responsable Sportif du Bas-Rhin 

 
 
 

Objet STAGE BENJAMINS (2009-2010) MINIMES (2007-2008) DE REPRISE JUDO CREATION 
DU GROUPE ELITE 67 

Objectif Reconstruction du Groupe Elite du Bas Rhin 

Lieu Centre de Jeunesse de Baerenthal 
2 Place Robert Schuman 
F-57230 Baerenthal 
 

Encadrants Said CHEBAB – Frédéric STEINMANN - Romain GRETZ- Nadine Bord - Emile KORN + 
Arthur Laurent (stagiaire CQP) 

Durée du stage Du 19.07.21 au 21.07.21 : Accueil le lundi 19.07.21 à 15h et fin de stage le mercredi 
21.07.21 à 16h  

Coût du stage Pension complète : 110€   

Nombre de places 40 places 

Affaires à prévoir -1 drap-housse (90x200) avec 1 sac de couchage et 1 oreiller. 
- Masques et gel hydroalcoolique obligatoire. 

Règlement 
 

Par chèque au nom du « Comité Judo 67 » et à envoyer à l’adresse suivant : 
CHEBAB Saïd 

12 Impasse de la Corderie 
67110 Niederbronn-les-Bains 

Important  Fiche sanitaire de liaison à compléter et à envoyer avec le règlement 

À remettre sur 
place  

Un test PCR négatif réalisé 72h avant le stage 



  



 

 


