
 

Pour suivre l’actualité du club   à « Judo Pibrac Mondonville » ou sur le site du club http://judopibracmondonville.clubeo.com/ Contact mail : contact.jcpm@gmail.com 

Judo Club Pibrac Mondonville 
DOJO au complexe sportif de la Castanette (Pibrac) 
Et DOJO au complexe sportif Orion (Mondonville) 

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2021/2022 en prenant contact avec le JCPM 
durant l’été : contact.jcpm@gmail.com 

Puis durant toute la saison pendant les cours 
 

Nous serons également présents aux forums des Associations  
de Pibrac et Mondonville le 4 SEPTEMBRE 2021  

 
Reprise des cours le mardi 7 septembre 2021 sur Pibrac 

Et le mercredi 8 septembre 2021 sur Mondonville 
Pièces à fournir pour une inscription : 

 Bulletin d’inscription 
 Formulaire de licence 2021/2022 
 Règlement intérieur signé 
 1 Photo d’identité 
 1 certificat médical portant la mention "non contre-indication à la 

pratique d'activités physiques et sportives et du judo en compétition" 
(Article L3622 du code de santé publique) 

Ne pas oublier de faire tamponner le passeport si vous en possédez déjà un. 
 

TARIFS 
Enfants nés de 2011 à 2016 : 174€ + 40€ de licence 1 séance par semaine  

Enfants nés en 2010 et avant : 195€ + 40€ de licence 2 séances par semaine 

Taïso et jujitsu : 150€ + 40€ de licence 
1 séance par semaine 
Des réductions sont prévues pour les adhérents inscrits au JCPM au cours de la 
saison 2020-2021 et qui se réinscrivent. 
 

 
 
Créneaux horaires PIBRAC 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

17H10 à 18H10 
« PETITS – Mini 

poussins et Poussins » 
2012/2013/2014 

14H à 15H 
« BABYS – Mini 

poussins et Poussins » 
2013/2014/2015 

 

17H10 à 18H10 
« BABYS – Mini 

poussins et Poussins » 
2013/2014/2015 

18H10 à 19H10 
« ADOS – Benjamins et 

Minimes » 
2009/2010/2011 

15H à 16H 
« EVEILS » 
2016/2017 

18H00 à 19H00 
« ADOS – Benjamins et 

Minimes » 
2009/2010/2011 

18H10 à 19H10 
« PETITS – Mini 

poussins et Poussins » 
2012/2013/2014 

19H10 à 20H30 
« ADULTES – Minimes 

à Vétéran » 
2008 et Avant 

 19H00 à 20H30 
TAISO 

19H10 à 20H30 
« ADULTES – Minimes 

à Vétéran » 
2008 et Avant 

Créneaux horaires MONDONVILLE* 

Mercredi 
16h00 – 17h00 

« EVEILS » 
2016 / 2017 

17h30 -18h30 
 BABYS  

 2014 / 2015 

19h00 – 20h30 
JUJITSU 

2008 et avant 

Vendredi 

17H – 18h 
« PETITS – Mini poussins 

et Poussins » 
2012/2013/2014 

18h-19h 
Ados 

2009/2010/2011 
 

Vie du club :  
 Des stages sont organisés durant l'année (lors de certaines vacances) 
 La newsletter du club est envoyée aux adhérents régulièrement. 
 Le club participe également à des compétitions amicales ainsi qu’aux 

championnats officiels qui débutent en benjamins. 
 Les cours de Taïso et jujitsu sont accessibles à tous, à partir de 15 ans. 

 
Pour tout renseignement contactez :  
PIBRAC – Grégory CAUSERO (professeur) au 06.25.35.91.25 
Mondonville – Rachid DELOUM (professeur) au 06.16.02.27.83 
 


