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La commission technique du Budo Kan Porrentruy, a le plaisir de Vous inviter à une journée JUDO, 
placée sous le signe du partage et du plaisir. 
Pour cet évènement, c’est JULIANE ROBRA membre de l’équipe nationale de judo depuis quelques 
années, qui sera l’hôte d’honneur des tatamis ajoulots. 

• 8 fois Championne Suisse individuelle                        Vice - Championne d’Europe -23 ans, Kiev, 2005 

• 3ème Championnats d'Europe à Vienne, 2010       3ème Championnats d’Europe à Chelyabinsk, 2012 

• 7ème  Championnats d'Europe à Montpelier 2014                Meilleur résultat en Coupe du Monde: 1ère   

 

CENTRE SPORTIF OISELIER à PORRENTRUY 
   Entrée libre  

 
HORAIRES :          MATIN :           de      9 h 30 à 11 h 30        avec ????? 
                APR€S – MIDI       de   14 h 30 à 16 h 30               ( avec Juliane  ROBRA )  
 

PRIX :  FRS 15.- / JUDOKAS sur les tatamis,   avec repas de midi sans boissons 
 

Pour  les clubs ou associations qui inscrivent « + que 10 judokas officiellement 
«  ils ne paient que Frs 150.- (  11 12 20 25 etc  judokas )  + 7 frs / repas et par personne…. 

 
En fin de séance judo, Juliane restera un moment pour répondre aux questions et faire une petite séance de 
signatures. 
 
PARTICIPANTS :    judokas dès l’année des 8 ans jusqu’à 77 ans………… !! 
 
INSCRIPTIONS :    SI POSSIBLE PAR MAIL à   bkp@planet.ch  avant  le  8  mai. 
        ( Seule la quantité de repas est demandé et le nombre approximatif des judokas participants ) 
 
PAIEMENT :   Lors de l’arrivée sur place 
 

Merci par avance ! 
Si des questions devaient survenir, veuillez les poser uniquement à la même  adresse mail !!  
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ENTRAÎNEMENT  à   PORRENTRUY       avec 

JULIANE ROBRA 
7ème aux européens de 2014 

Sélectionnée olympique à LONDRES 


