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PROJET AJT  
SAISON 2019-2020 

 

UNE GRANDE FAMILLE ! 

** ! ENSEMBLE POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN ! ** 

  

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
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1. INTRODUCTION 

 

Atmosphère Judo Toulouse est né grâce à la rencontre de personnes souhaitant perpétuer l’enseignement 

et les valeurs dispensées par Natilde et Gérald.  

Mixité et Partage, Entraide et Solidarité sont les moteurs d’AJT. Ce club appartient à ses pratiquants et 

leurs proches. PERSONNE ne manque d’inviter TOUT LE MONDE tout au long de l’année aux diverses 

festivités telles la fête de fin d’année, la remise de grades, les sorties plein air, et autres activités collectives 

œuvrant à souder petits et grands. Les semaines à thème contribuent à prolonger la bonne humeur :  

Invitation d’un copain, Judo-Carnaval, Entraînements parents-enfants et les immanquables que sont les 

Assemblées Générales et autres Réunions de Comité Directeur  accessibles à tous. Les jeunes du club ne 

sont pas en manque, ils animent, président et dirigent la Commission qui leur est dédiée, la Force Jeune. 

Est-ce que tout est prétexte à se retrouver ? Et pourquoi pas ! 

Tous trouvent à AJT leur place selon leur désir, envie ou besoin. Suivis et programmes personnalisés, loisir, 

technique, compétition, arbitrage, katas, grades, formation à l’enseignement, Ju-Jitsu, Taïso, l’essentiel est 

que vous trouviez, TOUS,  votre épanouissement au sein d’AJT, au COEUR de son équipe. L’attention et le 

temps accordés aux pratiquants, leur famille et proches, la disponibilité de chacun d’entre nous, celle 

irréprochable des enseignants à votre écoute, est le socle essentiel de la vie de VOTRE CLUB. 

ALORS BIENVENUE À TOUS! 

  

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
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2. DU NOUVEAU A AJT 

I. LES PASS VIJ – VERY IMPORTANT JUDOKA 

 

II. UNE NOUVELLE ACTIVITE : LE TAÏSO POUR TOUS 

Le Taïso, préparation du corps à l'exercice en japonais est la nouvelle activité que nous vous proposons de 

découvrir pour la saison prochaine. Ouvert à tous à partir de 14 ans, entretenez & découvrez votre corps : 

 Cardio, Renforcement Musculaire & Gainage 

 Équilibre, Coordination & Motricité 

 Assouplissement & Relaxation 

Chacun à son rythme, seul ou à plusieurs, avançons ensemble  

& partageons un moment de détente et de convivialité ! 

Êtes-vous prêt à vous joindre à nous et découvrir cette discipline tous les vendredis de 19h30 à 20h45 ? 

  

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
http://www.atmospherejudotoulouse.fr/wp-content/uploads/2019/06/PASS-VIJ-20192020.pdf
http://www.atmospherejudotoulouse.fr/wp-content/uploads/2019/06/PASS-VIJ-20192020.pdf
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III. SOCLE AJT 

** ENSEMBLE POUR L’ÉPANOUISSEMENT DU PRATIQUANT ! ** 

Les « Check Point » : AJT fera parvenir à chaque pratiquant un bilan périodique pour son suivi 

individualisé. 

 

 

IV. BIBLIOTHEQUE AJT 

Accédez à tous les documents d'AJT tel que les passeports grades, le passeport technique, le guide du 

compétiteur, le calendrier du judoka, etc... via la bibliothèque d’AJT ! 

 

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
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3. VIE DU CLUB 

I. RENTREE JUDO – SAISON 2019-2020 

AJT et vos enseignants seront sur le pied de guerre dès le 27 Août prochain pour réunir les judokas déjà en 

manque d’activité physique.  

Occasions de retrouvailles, nous avons déjà planifié les séances de décrassage pour arriver physiquement 

apte à la reprise du judo, les réunions de rentrée, la Journée Partage des AJT… Vous avez déjà pu vous 

projeter sur la saison qui vous attend  

Retrouvez ces événements sur les Menus de Rentrée ou encore sur le calendrier du site internet ! 

ACCEDEZ AU MENU DE RENTREE DES JUDOKAS NES ENTRE 2016 & 2013 

ACCEDEZ AU MENU DE RENTREE DES JUDOKAS NES EN 2012 & AVANT 

II. LES DIFFERENTS CONCEPTS DE PRATIQUE A AJT 

A. LOISIR : A partir de 3 ans. Une pratique hebdomadaire pour les enfants de 3 à 5 ans et bi 

hebdomadaire dès l’âge de 6 ans. Cette pratique loisir s’entend comme la participation au projet 

club, c’est pourquoi dans la continuité des entraînements hebdomadaires, les événements tels que 

les stages et entraînements pendant les vacances, les rencontres amicales ou compétitions 

officielles, ainsi que les échéances techniques, festives et associatives forment le projet d’AJT. Un 

investissement maximal de tous dans ce projet AJT permettra à chacun d’évoluer et grandir à 

travers un accompagnement individualisé.  

 

B. SPORTIF : A partir de 9 ans. Minimum deux séances bihebdomadaires. Cette pratique sportive de 

loisir intègre la participation au projet club et incite le pratiquant à une organisation lui permettant 

de privilégier la compétition de judo dont la découverte du circuit de compétition officielle.  

 Tu souhaites t’orienter vers le sportif ? Prends RDV avec Natilde ! 

 

C. COMPÉTITION : A partir de 11 ans. Une programmation complémentaire d’entrainement orientée 

pour la réussite sportive. La pratique compétition intègre la participation au projet club et incite le 

pratiquant à une organisation lui permettant de privilégier la compétition de judo. Organisation du 

pratiquant exclusivement autour du judo.  

Tu souhaites t’orienter vers la compétition ? Prends RDV avec Gérald !  

III. LE CHALLENGE DE L’ANNEE  : LE RALLIEMENT 

AJT propose annuellement un Challenge différent. Suite à enquête auprès des enfants du club, la Force 

Jeune a déjà choisi le Challenge Annuel cette prochaine saison : « Le Ralliement ». L’objectif étant de 

continuer à construire des symboles communs, une image et identité commune, complicité entre les 

pratiquants, en inventant une danse type Haka qui peut être accompagnée d’un court chant. 

Pratiquants et proches, vous êtes invités à nous soumettre vos idées pour élaborer « Le Ralliement » du 

club. Faites preuve d’imagination, n’hésitez pas à faire des vidéos! Celui qui recevra le plus de suffrage sera 

alors retenu ! 

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
http://www.atmospherejudotoulouse.fr/wp-content/uploads/2019/07/Menus-de-rentr%C3%A9e-AJT-Judokas-N%C3%A9s-entre-2016-2013.pdf
http://www.atmospherejudotoulouse.fr/wp-content/uploads/2019/07/Menus-de-rentr%C3%A9e-AJT-Judokas-N%C3%A9s-en-2012-Avt.pdf
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IV. LES AJT S’AERENT : SEMAINES A THEME 

Ces fils conducteurs vont nous permettre d’animer de façon ludique certaines périodes de la saison. Nous 
sensibiliserons ainsi petits et grands sur bien des aspects du judo, et espérons solliciter leur imagination 
pour qu’ils inventent leur voie (Do) à la pratique de cet Art Martial. 

 

V. STAGES & ÉVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

La saison sera rythmée par différents types de stages : 

A. STAGES MINI-JUDOKAS :  

Durant chaque période de vacances scolaires, une demi-journée en weekend sera proposée pour 

un mini stage rassemblant les Mini judokas avec leurs Maxi Parents sur le tatami. L’objectif sera de 

permettre aux parents de partager un moment ludique et sportif avec leur enfant, de l’observer 

évoluer dans son environnement et de se laisser guider par ses acquis ! Jeux d’équipes, de motricité, 

d’équilibre, assouplissements & mise en situation judo, tout sera propice à l’entraide et à la 

convivialité. 

 

B. STAGES LOISIRS & SPORTIFS :  

A chaque période de vacances scolaires, un stage rassemblant les enfants de 5 à 13 ans sera 

proposé. Il réunira alors les judokas des différents dojos d’AJT. Culture judo, jeux par équipes, 

exercices insolites… Les enfants seront alors confrontés à l’inhabituel, apprendre ensemble à 

s’adapter à différentes situations, tout ceci dans la joie, le fou rire et le partage. Au programme : 

technique, tactique, arbitrage, katas, ect. Les judokas pourront découvrir ici tous les aspects de l’art 

martial. Les parents sont les bienvenus selon le programme arrêté pour partager des temps forts en 

famille ! 

 

C. RASSEMBLEMENTS TECHNIQUES & SPORTIFS :  
Exclusivement pour les enfants nés en 2012 & Avant, en plus des Stages Loisirs & Sportifs, durant 
chaque période de vacances scolaires, une semaine complète sera mise au profit du repos et l’autre 
devra être mise à profit pour rallumer les gaz avec 2 entraînements minimum. 
 

 

! EVENEMENTS EXCEPTIONNELS POUR TOUS LES AJT ! 

A. HALLOWEEN DES AJT 
B. VŒUX DES SAMOURAÏS  

   

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
http://www.atmospherejudotoulouse.fr/event/halloween-des-ajt/
http://www.atmospherejudotoulouse.fr/event/voeux-des-samourais/
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VI. LE CONCOURS DES « AJITES » 

L’objectif du Concours des « AJiTés » est de valoriser l’engagement de chaque pratiquant. Le but avoué est 

de contribuer à la mobilisation de toutes nos énergies afin d’accroître la bienveillance commune et la 

dynamique collective.  Les judokas et leurs familles seront mis à l’honneur lors de la Fête du Club de fin de 

Saison. Le classement du Concours des « AJITES » sera élaboré selon les critères suivants : 

 Participation à un événement (animation, compétition, stage…) : 5 points 

 Participation au Challenge Annuel : 10 points 

 Application du Code Moral sur l’année : 5 points 

Les Mises à l’Honneur seront faîtes par Catégories d’Âges de Baby Judo 2 à Poussin 2. 

Chez les plus grands, dès Benjamins (10 ans), le titre de « L’AJT en OR » et son trophée sont chaque année 

remis en jeu sauf si un AJT remporte pendant 3 saisons consécutives le titre de « L’AJT en OR », le Trophée 

lui sera remis définitivement. 

VII. COMPETITIONS 

A. RENCONTRES AMICALES : Ces animations sportives sont proposées à tous les judokas nés en 2015 

& Avant. Pour votre information, nous sommes tributaires du délai de prévenance des clubs 

organisateurs. Nous avons pour habitude d’informer nos judokas dans un délai de deux jours à 

réception de l’invitation. Tout le monde trouvera une place à chacune de ces rencontres qui sont 

idéales pour les pratiquants loisirs ou ceux qui s’orientent vers les autres aspects de notre 

discipline : Combattant, Corps Arbitral ou encore Accompagnateur. 

Comptez deux à trois heures au maximum entre la pesée et la remise des récompenses 

individuelles. Elles sont organisées par des bénévoles, ils peuvent parfois être débordés par un flux 

de judokas supérieur à celui attendu. École de la patience, nous comptons sur la bonne humeur des 

parents pour en faire des moments de qualité. Pour petits & grands, un calendrier des Rencontres 

Amicales comprenant environ 6 à 10 dates annuelles sera proposé.  

 

B. TOURNOIS FFJDA : Nos sportifs et compétiteurs participeront à des Tournois dans le but de 

préparer leur championnat. Acquisition d’expérience, Persévérance, Entraide et Bonne Humeur 

seront les clés du succès ! Ils sont aussi faits pour se situer avant ou entre chaque phase de 

championnat. Sans pression, ils doivent permettre de tenter la mise en place des acquis à 

l’entrainement pour qu’ils soient efficaces en championnat. 

 

C. CHAMPIONNATS FFJDA : L’année des sportifs & compétiteurs sera rythmée par l’organisation 

FFJDA des Championnats (départementaux, régionaux, nationaux). Tous les stages, rassemblements, 

tournois, entraînements, PPG, doivent permettre d’y figurer au meilleur niveau individuel.  

L’échec n’est que source d’expérience et d’apprentissage, la réussite doit rester la principale source 

de remise en question perpétuelle. 

 

  

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
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D. TOURNOIS PAR EQUIPE : A partir de la catégorie poussin, nous tenterons de participer à certains 

tournois par équipe. Nous espérons que nos benjamins et minimes pourront partager un bon 

moment à travers le championnat par équipe FFJDA. D’avis d’anciens combattants, ce sont les 

moments qui génèrent le plus d’émotions et tissent des liens éternels.  

 

E. CIRCUIT CEINTURES DE COULEURS : Principalement mis en place pour les pratiquants sportifs, dès 

la catégorie « cadet », vous pourrez tenter de mettre un pied à l’étrier de la compétition en vous 

engageant sur ce circuit. Les combattants sont regroupés par catégorie d’âge et de poids mais aussi 

par grade. Notez que la relation grade championnat est présente. Les ceintures marrons peuvent 

marquer les points utiles à l’obtention de la ceinture noire 1er dan et dans supérieurs. 

 

F. TEST EFFICACITE COMBAT : Compétition réservée aux ceintures marrons et plus, cette dernière 

permet aux judokas loisirs et jeunes combattants d’exprimer leur judo à travers de courts combats. 

L’objectif principal des TEC reste d’inscrire un maximum d’ippon afin de récolter un maximum de 

points pour la validation des dans. 

VIII. CALENDRIER PREVISIONNEL ANNUEL 

Prenez connaissance des événements déjà planifiés, certaines compétitions seront ajoutées au calendrier 

du site internet dès leurs dates connues ! 

 

Inscriptions et informations en cliquant sur l’événement ! 

 

 

  

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
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4. FONCTIONNEMENT INTERNE 

Statuts à la création d’AJT et Règlement Intérieur définissant les règles de vie au club sont à votre 

disposition sur le site internet d’AJT ! 

I. COMMUNICATION  

Le site internet sera le support principal d’informations. Vie associative, Sportifs, Loisirs & Festifs, il est la 

source de tous les renseignements utiles au sujet de votre club et du Judo. 

A. ACCEDEZ AU CALENDRIER DU SITE INTERNET EN CLIQUANT ICI ! 

Le Calendrier du site internet sera l’outil principal pour toute inscription ou encore informations & 

renseignements sur un événement. 

 

B. ACCEDEZ A L’ACTU D’AJT EN CLIQUANT ICI ! 

Prenez dès à présent la bonne habitude de suivre l’activité du club dont vous serez les acteurs en 

famille de ses événements et animations…  

 

C. REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK EN CLIQUANT ICI ! 

La Page Facebook vous permettra de suivre avec vos enfants un maximum des événements de judo 

national et international. Des vidéos sur la culture judo, l’évolution de règle d’arbitrage, 

démonstrations de katas seront partagés avec vous ! 

 

D. REJOIGNEZ-NOUS SUR YOUTUBE EN CLIQUANT ICI ! 
La chaîne YouTube regroupe les vidéos souvenirs des moments partagés lors de divers évènements. 

 

E. REJOIGNEZ LE GROUPE WHATSAPP EN CLIQUANT ICI ! 
Un groupe WhatsApp dédié à AJT attend que vous le rejoigniez : vos enseignants vous y font parvenir 

toute l’actualité du club & les rappels d’inscriptions ou informations concernant les futurs événements. 

 

F. COMMUNIQUONS & ECHANGEONS !  

N’hésitez pas à nous écrire pour toute demande ou complément d’informations. En effet il est plus 

aisé pour nous de garder traces écrites de vos demandes pour mieux y répondre, ceci le plus 

rapidement et précisément possible. Préférez le SMS à l’appel, pour les mêmes raisons 

qu’évoquées précédemment. 

En cas d’urgence, nous vous recontacterons rapidement, mais concernant les enseignants qui sont 

la plupart du temps en cours, il est plus aisé d’accuser réception de vos SMS que de décrocher à un 

appel et plus aisé de vous répondre par écrit. 

Dirigeants ou enseignants communiquerons avec vous via l’adresse mail du club : 

atmosphere.judo.toulouse@hotmail.com 

Natilde - 06 48 34 71 75 

Gérald - 06 07 44 21 44 

 

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
http://www.atmospherejudotoulouse.fr/events/
http://www.atmospherejudotoulouse.fr/actus-ajt/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
mailto:atmosphere.judo.toulouse@hotmail.com
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II. FORCE JEUNE 

Nous comptons déjà un petit groupe d’enfants volontaires nés en 2010 & Avant pour s’organiser en 

commission « Force Jeune ». Nous vous attendons nombreux pour les rejoindre ! Cette commission 

présidée par l’élu des participants, sera le cadre idéal pour permettre à ces jeunes d’initier une première 

expérience « Citoyenne ». Voter les projets et propositions, décider et exécuter, nous souhaitons 

accompagner ces jeunes volontaires à s’organiser pour mettre en œuvre leurs projets communs en lien 

avec le Judo et AJT. 

Contacter la Force Jeune : forcejeune.ajt@gmail.com 

 ** TRANSMETTONS LEUR ENSEMBLE LE FUTUR DU CLUB QUI LEUR APPARTIENT ! ** 

S’INSCRIRE A LA FORCE JEUNE POUR LA SAISON 19/20 EN CLIQUANT ICI ! 

 

III. LES COMMISSIONS C’EST VOUS ! 

Notre souhait, cette saison et les prochaines, ne sera pas de multiplier les événements, mais de favoriser la 

création et l’animation de temps forts, pour et avec vous tous.  Nous mobiliserons nos énergies et 

motiverons les vôtres pour faire briller les yeux des petits, solidifier les liens des grands, et unir tous les 

acteurs d’AJT, pour que le judo ne soit plus le seul attrait de chacun pour aimer à  nous retrouver.  

AJT et la Force Jeune nous accompagnent financièrement pour animer ses commissions. 

Nous osons croire à votre volonté de participation à un mouvement associatif et donc de pouvoir compter 

sur quelques-uns parmi vous pour nous aider à réaliser les plus belles choses du monde pour tous les 

« AJiTés » !  

A. COMMISSION SPORTIVE : Organisation d’un stage de cohésion de club de pré rentrée. 

 

B. COMMISSION ANIMATIONS & FESTIVITES : Organisation de la Fête des AJT & Sortie des AJT. 

 

** UTILISEZ VOS TALENTS & APPORTEZ UNE TOUCHE A UNE DE CES COMMISSIONS ! ** 

S’INSCRIRE A UNE COMMISSION POUR LA SAISON 19/20 EN CLIQUANT ICI !! 

  

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1KgR_c7yyifmF0dak9Hub-kYW8kATXgtt4oIf2yEMEj6P0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOhLnTJyPnRpff1iV-1HjaBbEgDnQfrml7n4S-MC_vYNxU3w/viewform
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IV. L’ASSEMBLEE GENERALE, C’EST VOUS  ! 

Chacun d’entre vous représente l’Assemblée Générale. C’est l’occasion pour TOUS d’entendre tout ce qui a 

été réalisé et de décider ensemble de ce que nous ferons demain. C’est le moment où chacun peut 

partager devant tous, une idée, une solution, une proposition. 

Vous êtes les piliers d’Atmosphère Judo Toulouse, seuls vous pouvez aider AJT à mieux faire encore pour 

tous. Nous vous y attendons nombreux pour ensemble construire les lendemains de votre club ! 

 

V. LE COMITE DIRECTEUR & BUREAU 

Le Comité Directeur devra être représentatif de votre Club. Il sera chargé de mettre en œuvre les moyens 

pour répondre aux souhaits exprimés par tous lors de l’Assemblée Générale. Le Comité directeur est 

actuellement composé du Bureau et de l’équipe pédagogique du club.  

Le Bureau est élu au sein du Comité Directeur. Il applique les décisions du Comité Directeur, étudie les 

dossiers concernant les points mis à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur et règle les affaires 

courantes. Le Président peut inviter toute personne pouvant l’aider dans sa tâche. Le Président peut 

solliciter l’avis du Bureau avant de prendre certaines décisions urgentes, lorsqu’il n’est pas possible de 

réunir le Comité Directeur. 

COMPOSITION ACTUELLE DU BUREAU : 

Président : M. DE CAMPOS Carlos 

Secrétaire : M. PINERI Olivier 

Trésorier : M. BOYER Jean 

 

VI. L’ÉQUIPE PEDAGOGIQUE 

Attention, écoute, suivi individuel, partage, transmission, dévouement, passion, seront les qualités, nous 

l’espérons,  que vous trouverez en nos enseignants. L’accompagnement de tout un chacun dans son 

accomplissement, son évolution et son épanouissement sont les seuls objectifs de vos professeurs.  

Vous retrouverez dès septembre, Natilde & Gérald auprès de vous et/ou vos enfants. C’est avec rigueur, 

professionnalisme & pédagogie que nos professeurs seront à votre disposition.  

 

 Merci pour votre attention, très bel été à vous tous & rendez-vous au plus vite ! 

http://www.atmospherejudotoulouse.fr/
https://www.facebook.com/AtmosphereJudoToulouse/
https://www.youtube.com/channel/UC9RKclIiLC_dWYzP8uVNM-A
mailto:atmsophere.judo.toulouse@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HnZrJGFwKhc8POpOTftMpl

