
L'école de judo 

Rangueil-Sauzelong 

est un club amical (138 adhérents) 

situé à proximité des écoles du 

quartier, entre les stations de métro 

Sauzelong et Rangueil.

Nouveautés 

2015

Création d’une 

deuxième section 

Mini-Poussins
pour les 6/7 ans

Baby Judo
Depuis septembre 2010 les 4/5 ans 

peuvent découvrir eux aussi la 

pratique du judo, grâce à notre 

enseignement « éveil ».

L'objectif du club est 

l'enseignement de la 

pratique technique et 

ludique du judo dans le 

respect de soi et des 

autres. 

Le petit dojo de quartier mis 

à notre disposition par la 

ville de Toulouse contribue 

au caractère familial  du  

club.

Club affilié à la FFJDA 

 agrément sports 31 AS 1510

Créé dans les années 1970 pour 

permettre aux jeunes du quartier 

d'accéder à l'apprentissage de cette 

discipline sportive, l'école de judo 

joue toujours son rôle social de 

proximité.



Participez à une 

séance d'essai !

Vous aussi, 

vous pouvez pratiquer ! 

JUDO Club 

Rangueil-Sauzelong

28 rue Jeanne Marvig,
 

31400 TOULOUSE

Club affilié à la FFJDA 

 agrément sports 31 AS 1510

Contact:

06-08-84-13-91 

judo.rangueil@free.fr

Toutes les infos sur le site internet:

http://judo-
rangueil.sportsregions.fr/

Horaires

Tarifs 2015

Licence FFJDA : 36 €

Adhésion club (annuelle) : 18 €

+

cotisation trimestrielle judoka : 55 €

cotisation trimestrielle Baby : 43 €

ou

cotisation annuelle judokas : 219 €

Baby, étudiants, chômeurs :183 €
(licence incluse)

Tarif familial :  

2 judokas : 365 € / 3 judokas : 456 €
Paiement en trois fois possible

Participez à une séance d'essai
 

Munissez vous d’un certificat médical, 

mention judo compétition, on vous 

prête le kimono! 

 Baby1( 4 ans)    Mercredi             15h45/16h45

 Baby2 (5 ans)    Mercredi             17h/18h

Mini-Poussins    Mercredi            18h15/19h30

6/7 ans               Jeudi                    18h15/19h30

Poussins             Lundi                   18h30/19h45

8/9 ans               Mercredi             18h30/19h45

Benj/Minimes    Mardi                 18h/19h15

9/13 ans              Jeudi                  18h/19h15

Adultes                Mardi                 19h30/21h

                             Jeudi                   19h30/21h
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