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Recherche de professeurs pour l’Essonne 

 
 

 Le Judo Club de Marcoussis :  
 
Recherche un/une professeur pour partager les plages horaires des cours de Judo avec le professeur 
actuel.  
Les horaires des cours sont pour l'instant, le lundi et le jeudi de 18h à 19h, le mardi et le vendredi de 18h30 
à 21h30. 
 
Nous contacter pour une présentation du club et discuter des possibilités de cours. 
 
Contact : 
asmjudo@neuf.fr 
06 73 97 10 39 
 
 

 Le Judo Club d’Angerville :  
 
Recherche un(e) professeur(e) dès la rentrée de septembre. 
 
Horaires des cours : 
 
Mardi et jeudi : Enfants : 18h-19h. 
                            Ados : 19h15-20h15. 
                            Adultes : 20h30-22h. 
 
Mercredi : Babys : 17h30-18h15. 
                   Taïso : 18h30-19h30. 
 
Contact : 
 
Aurélien DELAINE 
Port. : 0620995350 
Email : aurelien1986@hotmail.fr 
 
 

 Le Judo Club de Corbeil-Essonnes (ASCE) :  
 
Recherche un(e) professeur(e) dès la rentrée de septembre pour encadrer les cours de judo du lundi soir à 
Corbeil-Essonnes, de 17h30 à 20h. 
 
Horaires des cours : 
 
17h30-18h15 : Baby judo 1 
18h15-19h00 : Baby judo 2 
19h00-20h00 : Mini-poussins 

Comité de Judo, Ju-Jitsu, Kendo et Disciplines Associées de l’Essonne 
 

9, rue Albert Camus - 91220 BRETIGNY SUR ORGE 
 

Tél : 01 60 84 70 10     Site : www.judo91.com       Mail : judo.91@orange.fr 
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Contact : 
 
Alexandre GARNIER 
Tel : 06 22 78 52 39  
Email :  infos@ascejudo.fr 
 
 

 Le Judo Club de Puiseaux (45 limitrophe du 91) :  
 
Recherche un professeur pour la rentrée 2021. Le club se situe au nord du Loiret, limitrophe du sud 
Essonne.  
 
Nous disposons actuellement des créneaux suivants :  
2h30 le mardi soir : 18h45/19h45 cours mini poussins, poussins, benjamins et minimes et   
         19h45/21h15 cours cadets, juniors et séniors.  
2h45 le samedi après-midi : 14h/15h cours mini poussins, poussins, benjamins et minimes ;   
                  15h/16h cours cadets, juniors et séniors ;  
         16h/16h45 cours baby.  
 
Ce qui fait à ce jour 5h15 de cours par semaine. Nous disposons d'un créneau supplémentaire le jeudi de 
20hà 21h. 
 
Les horaires et le salaire pourront être discutés par la suite ; j'aimerais en premier lieu pouvoir rencontrer 
des personnes intéressées.  
 
Contact : 
Laetitia Fernandez 
Tel : 06 68 59 19 07 
 
Lieu des cours : gymnase de Puiseaux, rue Nieder Roden 45390 Puiseaux 
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