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CONVENTION ADHESION 
 

Cette convention a pour objet de définir les conditions de transfert du club et/ou de l’athlète ci-dessous 
désigné.  

Elle définit les obligations du club d’accueil : le JUDO OISE PICARDIE, du club d’origine de l’athlète, 
de l’athlète et de son enseignant. 
 

Athlète transféré : 

Club d’origine : 

Président ; 

Enseignant : 

Date de transfert 
L’athlète ci-dessus désigné est transféré au J.O.P.

à compter du

Mr  Mle 

Judo Club XX  

Mr Mme 

Mr Mme 

 

 

A compter de cette date l’athlète est licencié au JUDO OISE PICARDIE.  

Après avoir lu les Règles de Fonctionnement jointes , il en accepte les termes.  

Il continuera de s’entraîner dans la structure dans laquelle il est inscrit ainsi que dans son club d’origine. 

Il participera aux championnats, coupes, tournois (individuels ou par équipes) sous les couleurs du J.O.P. 
Toute identification sur son judogi devra faire mention du J.O.P.et de son club d’origine. 

Il participera aux actions départementales : stages, tournois en accord avec l’entraîneur de son club 
d’origine et le cadre technique départemental. 

Les résultats de l’athlète devront être mis en valeurs par le club d’accueil et le club d’origine sous la 
double appellation : JUDO OISE PICARDIE – Judo Club de XX 

Fonctionnement: 
Il est créé : 
• un Conseil de Gestion du J.O.P., lequel comprendra outre les membres du comité directeur du 

J.O.P., le C.T.S.D de l’Oise (représentant l’ETR de Picardie), le président de la Ligue de Picardie 
ou son représentant, 

• une Commission Technique du J.O.P., lequel comprendra le C.T.S.D. , les membres de la 
commission sportive régionale ainsi que le président de la Ligue de Picardie ou son représentant. 

La première année d’entrée d’un athlète au J.O.P., il pourra être demandé, éventuellement, au club 
d’origine une participation financière sur des actions particulières telles que : stages, tournois…. 
 

Fait à ……………………….    le………………………………….. 

 
L’Athlète :  

 
 

M…………………………….. 

Président ou Enseignant du 
club d’Origine  

 
M..……………………… 

Le Directeur Technique du 
J.O.P. 

 
 

M…………………………….. 

Le Président de la Ligue. 
ou le C.T.S.D de l’Oise. 

 
M……………………………. 

 
 
 
 
 
 

   

 


