
             

JUDO VAL DE LORRAINE 54 

Siège social :1 Place la halle 54385 Tremblecout 

Tel :06 87 81 24 69   e-mail : roland.mayance@numericable.fr    Site internert ofpnd.free.fr 

Association affiliée à la FFJDA sous le n° CL540290 

 
Bienvenue au JUDO VAL DE LORRAINE 54  

Le JUDO VAL DE LORRAINE 54 est un regroupement de plusieurs clubs de Judo Ju Jitsu qui ont pris 
conscience que pour exister dans le domaine sportif, comme dans bien d’autres domaines, il n’est plus 
possible de demeurer isolé. Sur le plan sportif, le JVL 54 est dans les meilleurs clubs Lorrains souvent 
présent au niveau national avec des ambitions intactes de poursuivre cette progression.  
Avec sa forte réputation de club formateur de nombreuses ceintures noires et enseignantes diplômés 
sont issus du regroupement de clubs   
 
A ce jour, les clubs de Judo de « Frouard – Pompey », « Nomeny », « Dieulouard » « Domèvre en 
Haye », « Thiaucourt », « Faulx », «Belleville », «Brin sur Seille », « Lay St Christophe », 
« Champigneulles », « Jeandelaincourt » et « Pulnoy » composent ce regroupement. La liste est en 
permanente évolution et d’autres clubs peuvent à tout moment prendre la décision d’intégrer notre 
regroupement. 
Vous trouverez sur notre site internet les jours et les horaires des différentes possibilités d’entrainement   
 

                                

Combien coute mon inscription au JVL 54 ? 

  

 licence FFJDA (règlement annuel en une fois) : 

  40 Euros. La licence/Assurance FFJDA est obligatoire pour la pratique du Judo Ju Jitsu.  

 Cotisation JVL 54 (règlement annuel en une fois). 

 Gratuite pour les benjamins (sauf pour les judokas de Frouard – Pompey). 

 33 Euros pour les moins de 18 ans qui sont nés à partir de 2007, (Minimes première année). 

 44 Euros pour les plus de 18 ans qui sont né(e)s à partir de 2001. 
 
Les cotisations pour les cours doivent toujours être réglées au club ou le licencié choisit de 
s’inscrire (Lieu d’entrainement prioritaire) 

 

Pourquoi s’inscrire à notre regroupement de club JVL 54? 

 
Pour bénéficier d’une politique sportive volontariste. 
Pour optimiser les possibilités et les conditions d’entraînement proposées aux adhérents. 
Pour pouvoir s’entrainer dans tous les clubs partenaires sans cotisation supplémentaire. 
Pour pouvoir être inscrit par internet aux compétitions, tournois et passages de grades. 
Pour être encadré en compétition par des coachs qualifiés.  
Pour améliorer le niveau technique des Judokas par des stages. 
Pour bénéficier d’une participation financière sur les frais d’inscription aux tournois et aux stages. 
Pour faciliter la présentation aux examens de passages des grades de ceintures noires.      
Pour les animations extra sportives proposées par le club. 
Pour bénéficier des conditions privilégiées offertes par nos partenaires. 

Bonne saison sportive Judo Ju Jitsu 



ff  

- Les responsables de l’encadrement des compétitions par catégorie d’age 

 

Seniors M+F Juniors M+F Cadet(te)s Minimes M+F Benjamin (es) 
Ju Jitsu 

Ne Waza 

V Fournier 

T Clause 

 

 

J Bohn 

Y Crocco 

T Clause 

 

F Pierlot 

P Bohlinger 

 

 

 

M Idir 

T Vanbelle  

G Charles 

 

 

 

N Marchal 

V Capozza 

C Griette 

JM Doudoux 

 

- L’Encadrement technique 

OFP Judo et JC Nomeny  R Mayance / C Wahrheit / 

JCG Dieulouard  C Wahrheit  

JC Thiaucourt  M Idir /V Fournier/ 

JC Faulx  F Pierlot 

JC Domèvre et JC Belleville  V Capozza  

JC Lay St Christophe T Clause/  

JC Brin /Seille R Mayance   

JC Champigneulles N Marchal 

AJ Jeandelaincourt  M Idir  

JC Pulnoy  R Mayance Ph Bohlinger 

Roland MAYANCE Cyril WAHRHEIT Nicolas MARCHAL Vincent FOURNIER Jean-Michel DOUDOUX

Vincent CAPOZZA Christophe GRIETTE Tony VANBELLE Yannick CROCCO Frédéric PIERLOT

Philippe BOHLINGER Mouloud IDIR Julien BOHN Thibault CLAUSE Guillaume CHARLES



 




