
 

 

EVENEMENT A LA ROCHE SUR FORON : 
 

La ville de la Roche Sur Foron,  

l’Ensemble Scolaire Catholique Rochois,  

le Dojo du Pays Rochois et l’UGSEL 74 organisent : 

 

Les championnats nationaux UGSEL de JUDO 
Au Complexe Sportif Labrunie, 990 Avenue de la Libération 

 

� 350 jeunes judokas venus de toute la France seront les 

acteurs de cette compétition sportive et festive. 

 

� Arbitres et Commissaires Sportifs fédéraux FFJDA 

 

� Une manifestation riche de valeurs et d’émotions 

 

� Au programme des 2 jours : 

 

Samedi 13 : de 9h à 18h 

Matin : compétitions cadet(e)s et juniors 

Après midi : compétition par équipe minimes 

 

Dimanche 14 : de 9h à 12h 

½ finales et finales cadet(e)s  et juniors 
 
Contacts :         UGSEL 74 – ugsel74@wanadoo.fr  

                           DOJO Pays Rochois – info@dojodupaysrochois.net 



 

Contexte 

 

Les 13 et 14 mars 2010, le superbe complexe sportif Labrunie 

confirmera sa polyvalence et sa capacité à accueillir un 

évènement national pour la promotion du sport. 

 

Forts d’une classe départementale de Judo accessible aux 

élèves de la 5
ème

 à la 3
ème

, l’Ensemble Scolaire Catholique 

Rochois et ses enseignants d’EPS ont choisi d’organiser ce 

championnat national avec le soutien du club de judo local, le 

Dojo du Pays Rochois. 

Plus de 500 personnes, judokas, accompagnants, officiels et 

spectateurs, venus de la France entière, seront accueillis sur ces 

deux journées pour la promotion du sport en général et du judo 

en particulier. 

 

La ville de la Roche Sur Foron, l’Office Rochois des Sports, le 

Comité Départemental de Judo de Haute Savoie, l’Office du 

Tourisme de La Roche et le Conseil Général soutiennent 

activement  ce projet sportif orienté vers la jeunesse. 

 

Les énergies déployées pour 

l’évènement contribueront 

assurément à la réussite de 

ce championnat pour tous 

ses acteurs,  organisateurs et 

compétiteurs.  

 

 

 

Organisateurs 

 
L’UGSEL Haute-Savoie : Association Départementale ayant pour mission la 

promotion et le développement du Sport et de l’Education Physique dans 

l’enseignement privé catholique (Ecoles, collèges et Lycées). 

 

L’ESCR : Etablissement scolaire privé à La Roche sur Foron:  

Collège (720 élèves) et Lycée Général, Technique et Professionnel (770 

étudiants)  

 

Dojo du Pays Rochois : Club de judo de la Roche sur Foron.  

Contact : Centre sportif Labrunie - 74800 LA ROCHE SUR FORON  

info@dojodupaysrochois.net – www.dojodupaysrochois.net  

 

Soutiens :  

Ville de La Roche Sur Foron : www.larochesurforon.fr 

Office du tourisme : www.larochesurforon.com 

Comité Départemental de Judo : www.judohautesavoie.com 

Conseil Général : www.cg74.fr 


