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Notre club 
en quelques mots
La structure compte actuellement plus de 150 membres, et a déjà formé une 
cinquantaine de ceintures noires. De niveau national en judo, para-judo, et 
européen en jujitsu, le club a pour objectif en plus de la performance la 
formation et le développement des valeurs éducatives au travers d’une 
dynamique basée sur différents partenariats scolaires allant de la section 
sportives du collège Gayant de Douai aux Universités de Lille et Valenciennes. 

Sensible au développement que connait notre association, la municipalité a 
prévu courant 2024 d’investir dans la construction d’un nouveau dojo à la 
dimension de nos ambitions, puisqu’il fera partie des plus grands dojos de la 
région. L’acquisition de ce nouvel outil offrira de nouvelles perpectives en 
terme d'offre sportive, d’adhésion, de performance, et de visibilité.






- Développer la formation 
La formation de nos enseignants est une priorité de manière à pouvoir toujours 
bénéficier des dernières innovations pédagogiques sur le tatami. 
L’investissement que représente chaque formation professionnelle représente 
un budget pour lequel nous avons besoin d’être aidé. 

- Développer notre identité 
Nos judokas n’ont pour le moment aucune identité visuelle commune. Nous 
souhaitons donc les équiper de sacs de sport, de haut et bas de training, de      
T-shirt, de judogis, et éventuellement d’accessoires tels que gourdes, 
chaussettes d’échauffements, etc. Les coachs doivent également être équipés 
d’un polo ou d’un pull par exemple.  

- Développer le haut niveau 
Que ce soit en judo, para-judo ou jujitsu, les exigences du haut-niveau obligent 
à nous déplacer toute l’année dans toute la France. Pour cela nous avons besoin 
de financement pour le transport lors des déplacements pour les tournois ainsi 
que pour les frais d’inscription et d’arbitrage sur l’ensemble du territoire.

Nos projets







Vos avantages
Nous nous engageons à communiquer le plus souvent possible l’identité de 
votre entreprise sous différentes formes, grâce à : 
- des liens sur notre page Facebook. 
- la présence sur le papier à lettres, calendrier, et  email.                                                        
- des annonces au micro lors de nos événements. 
- des services proposés par les partenaires, soutenues et encouragés par nos 
membres.                                       
- l’organisation d'événements sportifs avec vos équipiers ou collaborateurs. 
(self-défense, fitness,…). 

Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture vous 
permettant de déduire fiscalement la somme versée ou de bénéficier d’une 
déduction d’impôts de 60 % pour tout mécénat.
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Organisation du club






Attestation de parrainage 

Vous voulez devenir partenaire du judo club de Pecquencourt. 

Merci de compléter le dossier, veuillez nous indiquer ci-dessous : 

1 - Vos coordonnées précises 

Mlle, Mme, M, Société ________________________________________________________  
Adresse : ___________________________________________________________________ 
Code postal : _________________________ Ville : _________________________________ 
Fonction : __________________________________________________________________ 
Raison sociale _______________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________ Mail : _________________________________ 

2 - La nature de vos contributions 

___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

3 - Le prix de revient de cette contribution (dans le cas de parrainage en nature) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Le parrainage consiste exclusivement à contribuer à la réalisation de projet avec le judo club 
de Pecquencourt. Il ne saurait viser à utiliser au profit d’une personne adulte, d’une association 
ou d’une société commerciale. 

Fait à _____________________ le ______________________     Cachet de l’organisme

 Signature : 



Nous contacter 
judoclubpecquencourt@outlook.fr 

06 10 10 94 73 (Mme KNAUFF Présidente) 
06 03 50 79 04 (M KUBIAK Directeur Technique)

MERCI

mailto:judoclubpecquencourt@outlook.fr

