
 
BALLAN JUDO CLUB 
Dojo - Avenue Jean Mermoz 

37510 BALLAN MIRE 

Tél : 06 09 72 38 81 – 06 01 98 70 76 - 06 15 49 90 32 

 

Sites Internet :  

http://ballanjudoclub.site.voila.fr/  

http://ballanjudoclub.free.fr/ 
Adresse e-mail : ballanjudoclub@yahoo.fr 

Ballan-Miré, le  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Ballan Judo Club 2013-2014 est actuellement le troisième club du département 

d’Indre et Loire au niveau de la performance et du dynamisme sur 50 clubs et le 

treizième de la région centre sur 254 clubs. Il compte à ce jour plus de 270 licenciés.  

 

Afin de donner une dimension nationale à notre club, nous organisons pour la 

première fois depuis sa création en 1970 une compétition nationale le  

Dimanche 9 Novembre 2014 qui a pour vocation de devenir internationale. Cette 

compétition est à destination des jeunes judokas minimes masculins et féminins âgés de 

12 à 14 ans. 

 

D’ores et déjà, réservez cette date car nous espérons vous compter parmi nous lors 

de cette compétition ou sont invité tous les clubs de judo Français, ce qui représente 

un fort potentiel de judokas et un large public. 

 

Afin de pouvoir organiser au mieux ce challenge de Judo, notre association 

recherche des partenaires afin de pouvoir récompenser ces judokas et nous aider dans 

l’organisation (restauration des arbitres et des Commissaires Sportifs.  

 

Ce partenariat peut se concrétiser par une action de votre convenance (Coupe, 

Médailles, Cadeaux pour les arbitres et commissaires sportifs, participation financière, 

etc…). 

 

En cas de participation de votre part l’association s’engage à porter vos couleurs 

en mettant des panneaux publicitaires et banderoles ainsi qu’un diaporama lors de la 

manifestation ou en réalisant toute autres actions de votre convenance. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements 

complémentaires et espérons vous rencontrer très prochainement, veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, mes salutations sportives. 
 

            

      Le Président 

       Bertrand RIBAULT 
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