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I. VIE DU CLUB 

A. DISCIPLINES ET COHESION 

 

  Mixité et partage, entraide et solidarité 

sont les moteurs d’AJT. Cette école d’arts 

martiaux appartient à ses pratiquants et 

leurs proches. 

L’attention et le temps que les 

entraîneurs accordent aux pratiquants et 

leurs proches ainsi que la disponibilité de 

chacun à l’entraide est le socle essentiel 

de la vie de votre école. 

 

Chacun trouve sa place à AJT selon son désir, envie ou besoin : judo, self-défense, taïso, programmes et 

suivis personnalisés. Il y a une place pour toutes les pratiques : loisir, compétition, arbitrage, technique, 

katas, grades, formation à l’enseignement… L’essentiel est que chacun s’épanouisse au sein d’AJT et au 

cœur de son équipe. 

 

Tous les pratiquants, leurs familles et leurs proches sont conviés tout au long de l’année sportive aux 

diverses festivités et activités collectives œuvrant à fédérer petits et grands. 
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B. COMMUNICATION 

1. OUTILS DE COMMUNICATION → SOYEZ INFORMÉS : 

2. RACCOURCIS UTILES → TROUVEZ UNE INFORMATION : 

Tous les renseignements sont sur notre site internet : calendrier des événements, lettre d’Informations 

mensuelle, actualités… Procurez-vous ici toutes les informations dont vous avez besoin. 

 

 

 

 

 

 

3. SUPPORTS PÉDAGOGIQUES → DÉCOUVREZ ET APPRENEZ : 

 

 

 

 

 

COORDONNÉES : 

 : 06 48 34 71 75 

 : atmosphere.judo.toulouse@gmail.com  
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II. FONCTIONNEMENT 

1. FONCTIONNEMENT FINANCIER 

 

 

2. L’ÉQUIPE AJT 

C’est avec rigueur, professionnalisme et pédagogie que nos professeurs sont à votre disposition. Écoute, 

suivi individuel, partage, passion… Ce sont des qualités 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 nos professeurs. 

Gérald   Natilde Armand 
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Au travers des commissions de bénévoles, nous comptons sur chacun pour aider votre école de judo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ MERCI POUR VOTRE ATTENTION & RENDEZ-VOUS AU PLUS VITE ! 

➔ Les statuts d’AJT et le règlement intérieur définissant les 

règles de vie, d’administration et de fonctionnement du 

club sont à votre disposition sur le site internet d’AJT ! 

 

LES MEMBRES ACTUELS DU BUREAU : 

Président : M. DE CAMPOS Carlos 

Secrétaire : Mme PLANCHON Roseline 

Trésorier : M. GOULUT Gabriel 
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