
 

PARRAINAGE DES TATAMIS 
 PLUS QU’UN SPORT – PLUS QU’UNE ÉQUIPE  

 UNE ÉCOLE DE VIE  
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PARRAINAGE TATAMIS 
Le dojo du Judo Club Morges avec ses 300 m2 de 
tatamis est l’un des plus grand et plus beau de 
Suisse. 

Ce n’est pas loin de 200 enfants, adolescents et 
adultes qui foulent chaque semaine les tatamis du 
Club. 

Les techniciens découvrent chaque semaine de 
nouvelles techniques, alors que les compétiteurs  
chevronnés répètent et affinent leurs mouvements 
favoris. 

Le Judo Club Morges est une référence parmi l’élite 
de ce sport en Suisse. Une des raisons étant 
l’implication, la motivation et l’expérience de ses 
entraineurs. 

Dans notre société actuelle, la perte de valeur 
pousse parfois notre jeunesse sur des chemins 
dangereux. 

Avec le Judo Club Morges, nous avons la chance de 
pouvoir leur transmettre des valeurs qui leur 
permettront de trouver leur place dans cette 
société en devenant des références et des modèles. 

Dans le but de continuer son travail 
auprès des jeunes, le Judo Club Morges 
vous propose de parrainer chaque mètre 
carré de tatamis. 

“ Le Judo Club 
Morges apporte bien 
plus qu’une matrise 
parfaite du judo…” 
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POURQUOI PARRAINER LES 
TATAMIS DU JUDO CLUB MORGES ? 

Avec les nombreux bénévoles qui aident le Judo Club Morges de différentes 
manières, vous soutenez et encourager la vie assiociative et son rôle social 
dans la région  

En soutenant le Judo Club Morges, vous soutenez un sport avec des valeurs 
saines qui permettent aux jeunes de se développer  et de trouver leur place 
dans la société en devenant des références et des modèles 
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PLAN, ENGAGEMENT ET PAYEMENT, 
PRESTATION 

PLAN 

Le dojo comporte deux zones qui se distinguent facilement par les tatamis rouges et 
verts, qui servent de zone de combats. 

A la page suivante vous trouverez un plan détaillé du dojo avec ses 298 tatamis. Ce plan 
est exposé à l’entrée du dojo à grande échelle (80x120 cm). 

ENGAGEMENT ET PAYEMENT 

Tatamis rouges: 200.- CHF / an 

Tatamis verts:  100.- CHF / an 

Les parrainages s’effectuent pour la durée d’une année civile. 

Le parrainage de plusieurs surfaces est possible, et les années peuvent également être 
cumulées. 

Les payements s’opèrent en un payement unique directement sur le compte IBAN du  
Judo Club Morges. 

Compte IBAN:  CH76 0076 7000 T528 8243 6 

PRESTATION 

Les parrains se verront attribuer un tatamis sur le tableau qui figure à l’entrée du dojo 
du Judo Club Morges. 

De plus, le tableau figurera également sur le nouveau site internet du club. 
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PLAN DU DOJO ET TABLEAU DES 
TATAMIS 



 

 

 

Nous vous remercions 
pour votre attention ! 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

LES MEMBRES DU COMITE SPONSORING RESTENT A VOTRE DISPOSITION 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU PROPOSITIONS: 

sponsoring@judoclubmorges.ch 


