
ASVBD JUDO - ACTION CONFINEMENT 

CONCOURS PHOTO : « Le judo ou le taïso à la maison !» 

Avec le confinement, sans doute avez-vous pensé à l’éveil judo, au judo, au taïso 

d’une manière ou d’une autre ! 

Ou vous avez tout simplement fait un peu de sport pour vous maintenir en 

bonne condition physique ?  

Nous espérons que oui !  

Si vous êtes déjà dans cette démarche, continuez ! Si vous n’avez rien fait, alors 

il est temps de vous s’y mettre pour être en forme à la reprise. 

Pour vous y aider, voici UN CONCOURS ouvert à tous, petits et grands !  

LE THEME 

Mettre en photo « LE JUDO OU LE TAISO A LA MAISON » – uniquement en photo !!! 

Prenez une photo de vous entrain de faire du sport, du judo, un exercice en lien avec votre 

activité, un gag… Enfin ce que vous voulez en rapport avec le judo ou le taïso ! 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Envoyez votre photo au professeur  « asvbdjudo.leprof@gmail.com »  en mettant 

bien votre nom et votre prénom ainsi que le fait que vous acceptez que cette photo soit 

publiée sur le site et sur la page facebook du club par une phrase telle que «Je donne mon 

accord pour que cette photo soit utilisée par l’ASVBD JUDO» ! Pour les mineurs, cette 

autorisation doit être naturellement donnée par les parents. 

Cette action « le judo ou le taïso à la maison en photo » se déroulera tout le temps du 

confinement. Vous pouvez donc envoyer vos photos jusqu’à la reprise ! Vous pouvez ainsi en 

envoyer plusieurs par personne. 

Ce concours est ouvert aux licenciés et à leur famille proche – cercle familial 

exclusivement, enfants, adolescents et adultes. 

L’ASVBD JUDO se réserve le droit d’écarter les photos qui sont en dehors du thème 

ou qui ne respecte pas le code moral du judoka. 

EXPOSITION 

A réception, vos photos alimenteront une galerie dédiée à ce concours sur le site du 

club et seront visibles sur notre page facebook. Elles seront également présentées lors de 

notre fête de fin d’année. 

PODIUM 



Vos photos seront soumises à un jury (membres du comité directeur du club)  qui élira 

les trois photos les plus sympas, les plus originales, les plus humoristiques, les mieux réussies 

et autres ! Attention de respecter le thème ! La publication des trois gagnants se fera lors 

de notre fête de fin de saison ! 

Plus qu’une chose à faire, faire du sport ou du judo et… prendre une photo !  

Nous vous souhaitons une bonne semaine et rendez-vous dans quelques jours pour une 

nouvelle action ASVBD JUDO – Action confinement ! 

S’portez-vous bien… 

Pour l’ASVBD JUDO 

Jp delarue 

 


