
JUDO-BODY CLUB 

Saison 2021-2022 

 

jcnomeny.sportsregions.fr 

www.facebook.com/judofitnessnomeny 

 

Pour nous contacter, 

jcnomeny@gmail.com 

 

JUDO Val de Lorraine 54 est le regroupe-

ment d’une dizaine de clubs de Judo Ju-Jitsu qui 

permet une pratique de haut niveau par des pré-

parations communes aux compétitions.  

Notre club est membre de ce regroupement au 

plus grand bénéfice de nos adhérents.  

Site : http://jvl54.free.fr/ 

Facebook : Judo Val de Lorraine 54 

Dojo du collège,  
3 rue Louis Marin, 54610 NOMENY  

 

Président,  
RAKOTONDRAMANITRA Haja 

Téléphone : 06 11 07 83 54 

NOS PARTENAIRES 

Vous aussi, vous pouvez nous aider en nous 

sponsorisant et bénéficier en retour d’une publici-

té sur nos supports médias (papier et web) et lors 

de nos manifestations sportives. 

Contactez vite le président du club ! 

Des enseignants de très haut niveau 
pour des valeurs fortes        
éducatives et sportives 

Associations de clubs 

Cyrille Wahrheit : Ceinture noire 6
e
 Dan 

 

Diplômé d’état judo jiu-jitsu 2 degré; 
Formateur national Jujitsu; 
Formateur au CREPS pour les BPJEPS;  
Préparateur physique professionnel; 
Diplôme d’entraineur expert haltérophilie BEESAPT 

Champion d’Europe body building;  
Champion de France haltérophilie; 
Vice champion du monde de Body Bulding;  
2019 : Vice-champion de France Musculation.  

 

Roland Mayance : Ceinture noire 5
e
 Dan 

 

Président de Judo Val de Lorraine 54;   
Diplômé d'état Judo (DEJEPS);  
Arbitre national;  
Juge régional Grand Est pour les passages de grades  

Mairie de Nomeny 



Cours de BODY TRAINING 
Cours de SELF DEFENSE 

Cours de JUDO 
 

 
Envie de développer : 

ton esprit, - shin - 
ta technique de combat, - gi - 
ta force physique - tai -   ? 

 

Envie d’une bonne suée en cardio et de 
sculpter ton corps ? 

 

Envie d’un club sympa et dynamique ? 

 
 

 
Rejoins nous et viens vite essayer !!! 

 

Plus de service avec : 

• La possibilité d’un essai gratuit 

• La facilité de paiement de la cotisation 

annuelle sur 3 mois (Septembre, Octobre 

et Novembre).  

• Remboursement de 10 € par membre à 

partir du deuxième adhérent familial 

• La 2iem activité Club à 50€ 

• Paiement possible en chèques vacances 

Cours des 5 à 7 ans         

Les mardis de 17h30 à 18h30   

Cotisation annuelle de 115€  

(40€ de licence FFJDA et assurance et 75€ club) 

 

Sensei Roland 

Cours des 8 ans et plus         

Les mardis de 18h30 à 20h00   

Cotisation annuelle de 130€  

(40€ de licence FFJDA et assurance et 90€ club) 

Club affilié à JVL54  

Dès l'âge de 10 ans, vous avez accès à 

tous les cours des autres clubs soit plus de 

10h possibles de judo par semaine !!  

Et c’est inclus dans la cotisation !!! 

Vas vite voir sur le site   http://jvl54.free.fr/ 

Sensei Cyrille 

Cours de Gym - Taiso  

Les lundis de 9h00 à 10h00   

Cotisation annuelle de 130€  

Cours de Circuit Running - Taiso  

Les vendredis de 20h00 à 21h00   

Cotisation annuelle de 130€  

Cours de Self Défense - Taiso  

Les vendredis de 21h00 à 22h00   

Cotisation annuelle de 130€  

Le Taiso? késako ? C’est une méthode de prépara-

tion physique japonaise dont Cyrille est un référent 

national !!! Tout un programme... 


