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Romans-sur-Isère
 terre d’accueil pour préparer 2024



La Maison du Judo

338 m² de tatamis
3 vestiaires

1 salle de musculation
1 sauna



La Maison du Judo
Une structure entièrement dédiée au judo
La Maison du Judo dispose de :

 > 338 m² de tatamis sur un plancher flottant,  
modulables en 2 salles grâce à une cloison rigide et amovible 

 > 1 salle de musculation 
 > tapis de nage komi, cordes...
 > 3 grands vestiaires 
 > 1  sauna 
 > 1 infirmerie 
 > 1 salle de réunion 
 > connexion wifi, équipements de sonorisation et vidéo
 > tribunes en bordure de la surface de combat pouvant accueillir  
environ 200 personnes.

Les plus : 
 > Un accès exclusif 24h/24 à la salle 
 > Entraînements particuliers, avec les judokas du club voire de  
toute la région

 > Interprètes disponibles (anglais, espagnol, mandarin, japonais, italien)
 > Transport au moyen des 3 minibus du club

La Maison du Judo propose des prestations complémentaires : 
 > Lavage des judogi
 > Location de bus 

24/7



Romans & la Maison du Judo 
Un site très accessible
La Maison du Judo est située dans la Drôme, à Romans-sur-Isère. 
À 10 minutes en voiture de la Maison du Judo, la gare TGV dessert Paris en 2h10, Marseille en 
45 minutes et Lyon en 35 minutes. L’aéroport de Lyon est à 1 heure en voiture.

Le judo, mais aussi...
Romans-sur-Isère est une ville attractive et chaleureuse, qui s'est construite le long de l’Isère et 
au pied du massif du Vercors.
Idéalement située, la Maison du Judo est à 5 minutes en voiture comme à pied du centre-ville. 
Des hôtels et restaurants se trouvent dans l’environnement immédiat.

D’autres infrastructures sportives se trouvent à proximité :
Terrains de football et rugby, pistes d’athlétisme, piscine, salles de fitness, parcours de footing, 
pleine nature

Un suivi médical est possible (offre supplémentaire) :
Radiologie & échographie, laboratoire d’analyses, cryothérapie, balnéothérapie

De nombreuses activités culturelles et sportives sont facilement accessibles :
 > Visites et découverte du riche patrimoine historique et gastronomique (vignobles et caves, 
cité du chocolat Valrhona, etc.)

 > Pratique du vélo (V.T.T., voie verte de l’Isère, ViaRhôna), trail, aviron, équitation, escalade, etc.
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Visitez le site internet 
de la commune
www.ville-romans.fr









Romans & la Maison du Judo 
La Drôme, sports et nature
La Drôme offre  un  panel  d’activités  très  diversifiées  et  des  lieux de pratique 
nombreux et emblématiques : V.T.T., vélo de route, trail, ski, raquettes, canoë kayak, 
aviron, canyoning, spéléologie, escalade, via ferrata, etc.



Contact
dojoromanais@free.fr

+33.4.75.71.26.09
+33.6.16.57.12.19

Le Dojo Romanais 
Un club dynamique
La pratique du judo est installée depuis de nombreuses années dans 
la ville de Romans. Le Dojo Romanais fait partie des 5 plus gros clubs 
en France depuis 20 ans et est même le club français comptant le plus 
de féminines et de ceintures noires. 

En chiffres :
 > 70 ans de pratique du Judo à Romans-sur-Isère
 > Plus de 400 ceintures noires formées
 > Une dizaine de judokas formés à Romans ont atteint un niveau 
international

 > Accueil  régulier de sportifs de niveau international 

Ayumi Tanimoto et l’équipe nationale féminine de Cuba sont venues 
en entraînement sur le site.
Une vingtaine d’athlètes de renommée internationale ont pris part 
aux événements du club : Georgii Zantaraia, Haruka Tachimoto, 
Teddy Riner, Guillaume Chaine, David Douillet, Marc Alexandre, Guy 
Delvingt, Waldemar Legien, Emilie Andeol, Romane Dicko, Luka 
Mkheidze...



Le goût de la convivialité 
Un club engagé à vos côtés pour Paris 2024



Contact
Christophe GAILLARDON
sport@ville-romans26.fr

+33.4.75.45.89.48
+33.6.79.97.50.05


