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KIMONO (Judogi) 

           

 

                                 O GOSHI 

                                                     

 

                              YAMANASHI 

                                         

 

                              DOJO LINE 

                                        

 

 

 

 

 

Judogi enfant débutant, très léger, avec des 

renforts aux genoux et aux épaules (avec 

bandes DANHRO). Pantalon avec ceinture 

élastique, l’ensemble 100 % coton. 

Ceinture blanche fournie. 

A partir de 21,00 € (taille 100 à 140) 

Poussinets (2016-2015), Mini-Poussins (2014-

2013), Poussins débutants (2012) 

Le best -seller des judogis d’enfant et de 

jeune, renforcé aux genoux et aux épaules 

(avec bandes DANHRO). Pantalon avec 

ceinture élastique, ¾ Grain de riz 100 % 

coton (420g/m2). 

Ceinture blanche fournie. 

A partir de 30,00 € (taille 110 à 180) 

Poussins (2012-2011), Benjamins (2010-

2009) 

 

Partie supérieure de la veste avec tissage 

aspect grain de riz. Pantalon avec 

renforcement au niveau des genoux et 

double surpiqûre. Ceinture élastique plus 

lacet 100 % coton (450g/m2). 

Ceinture blanche fournie. 

A partir de 34,00 € (taille 100 à 200) 

Loisirs : Minimes (2008-2007), Cadets (2006-

2005-2004), Adultes  
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                                    SENSEI 

                                         

 

                                   KANO 

                              

 

                           ULTIMATE IJF 

                                          

 

 

                    Broderie cœur kimono : 

                               
 

Judogi de compétition et d’entrainement 

intensif. Veste à surpiqures multiples sur la 

poitrine, aux creux de l’aisselle et aux 

épaules. Pantalon à taille lacée avec renforts 

aux genoux. 

Double tissage, 100 % coton (750g/m2). 

A partir de 70,00 € (taille 140 à 205) 

Compétiteurs : Minimes (2007-2006), Cadets 

(2005-2004-2003), Adultes  

 

Judogi de compétition et d’entrainement 

intensif. Revers très fort pour les sportifs les 

plus exigeants (avec bandes DANHRO). 

Pantalon à taille lacée avec renforts aux 

genoux. 

Grain de riz, 100 % coton (850g/m2). 

A partir de 87,00 € (taille 140 à 200) 

Juniors, Seniors, Vétérans 

 

Logo sur le kimono du club 

12,00 €  

 

Judogi IJF conformément aux nouvelles 

règles 2016 avec le label IJF rouge pour les 

compétitions internationales et nationales. 

Pantalon à taille lacée avec renforts aux 

genoux. 

Grain de riz, 100 % coton (750g/m2). 

A partir de 152,00 € (taille 150 à 205) 

Juniors, Seniors compétitions 

 

L’indispensable 
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COLLECTION VETEMENT JCO - WELLDONE 

Nous vous proposons notre collection de vêtement de sport, avec le logo du club + 

marquage dans le dos « OSNY JUDO » 

 

                              

  

 

Marquage dos sur toute la ligne de vêtement « OSNY JUDO » 250x42,5mm 

 

 

 

 

Conseils d’orientation pour correpondances des tailles (tenir compte également de la corpulence ) 

 

 

 

Veste à capuche Réf : W22 

Veste capuche avec poche kangourou plus 

une poche intérieur. Bords côtes aux 

poignets et en bas de vêtement.  

Molleton (65% polyester 35% coton) – gratté 

intérieur 20 gsm 

 53,50 € 
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JUDO CLUB D’OSNY 
Stade Christian LEON 

Rue de Chars 
95520 OSNY 

 

 
 
 
 
 

judoclubosnyJCO 

judoclubosny@gmail.com 

06 61 54 24 44 (Nicolas LEVESQUE - Président du JCO) 
        06 50 59 80 84 (Hervé LANDEMAINE – Secrétaire Général) 
        06 16 92 93 64 (Sandrine MICHEL- Trésorière)     
        06 69 02 17 31 (Sébastien DORGAL – Directeur Tachnique) 
 
 

N° Ministère des Sports : 95-99-S-39 – N°FFDA CL954050 
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