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Retrouvez toutes nos informations via la lettre « Infos91 » ou sur le site. Vous pouvez cliquer sur le lien
ci-après (pointez la souris dessus en maintenant la touche Ctrl et cliquez):
http://judo91.com/category/infos-91/lettre-infos-91/#
Notre site est temporairement indisponible. Le Comité met tout en œuvre afin de remédier à ce
problème.

Championnats du monde seniors
du 20 au 27 septembre 2018
à BAKU (Azerbaïdjan)

Tous derrière Marie-Eve

Marie-Eve GAHIE
FLAM 91
sélectionnée en –70 kg
Lundi 24 septembre (catégories des -70 et -90 )
Début des combats à 8h00 et Début des phases finales à 14h00

Sélectionnés aux CHPT d’Europe Juniors
du 13 au 16 sept. 2018 à Sofia (Bulgarie)
-52 MARCUS TABELLION Coraline
+78 FUSEAU Laura

FLAM 91
FLAM 91

-55
-66
-73
-90

CHILLY
FLAM 91
SGS
CHILLY

BELKAHLA Ahmed Yacoub
SEDOUKI Reda
LE FOUZE Fabien
MATHIEU Alexis

Version n° 2
du calendrier 2018 / 2019
Lien FB :
https://doc-0o-9gdocs.googleusercontent.com/docs/
securesc/
ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/
cn6db4ilrhba10pcm54pthhnket5v82p/1536919200000/10519357289065
230558/*/122-GJtYjpFJ5oc1WsW4zsWhJ0ID9wpl?e=download
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SPORTIF
Essonne Championnat départemental 2ème DIV seniors M & F
Samedi 29 septembre 2018 au dojo de Brétigny
Pesée unique : 13h30/14h30
Inscription sur Extranet obligatoire
Années : 2002 et avant
Coupe de rentrée Cadets Cadettes
Dimanche 7 octobre 2018 au dojo de Brétigny
Pesée unique : 8h30/9h30

Bénéficiez d’un chèque sport d’une valeur de 40 euros
à valoir sur le prix de la licence ou
de l’équipement sportif(1) .
Une offre pour assouvir votre passion du judo ou découvrir ce sport qui allie solidarité et proximité, deux grandes
valeurs portées par le Comité de l’Essonne de Judo et son
partenaire, le Crédit Mutuel.

Coupe de rentrée Minimes
Dimanche 14 octobre 2018 au dojo de Brétigny
Horaires Pesée :
Masc –34 à –50 : 8h30/9h15
Masc –55 à +73 : 11h00/11h45
Ttes les féminines : 12h30/13h15
STAGES
Stage National de Rentrée Ile-de-France :
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 - InJ Paris
Stage pour les enseignants.
Lien pour s’inscrire :
<https://docs.google.com/forms/de/1FAIpQLSe
jesyGqr1ZtVm-2iyVKhtVfxJYuShCbUcmnqc10svBfptoCQ/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link>
Stage de Rentrée Essonne :
Samedi 29 septembre 2018 - Brétigny - de 9h30 à 11h30
Accueil et émargement à partir de 9h00.
Stage pour les enseignants, les dirigeants, les arbitres, les
commissaires sportifs et les ceintures noires.
Inscription sur Extranet
ADMINISTRATIF
Pensez à prendre vos licences.
Pour une meilleure gestion des passeports, merci de passer des précommandes au secrétariat du Comité.

Le Crédit Mutuel est une banque de proximité qui a à
cœur d'être proche de ses clients et de son environnement local :

http://offres-asso.creditmutuel.fr
(1) Sous couvert de la signature d’une convention de
partenariat entre le comité de l’Essonne de judo et le
Crédit Mutuel. Les 40 € seront versés exclusivement par
virement sur une nouvelle ouverture de compte au nom
du bénéficiaire (ou de ses représentants légaux s’il s’agit
d’un mineur) auprès d’une Caisse de Crédit Mutuel Ile-de
-France. Cette ouverture est soumise à l’acceptation de
la Caisse et au respect des conditions légales et contractuelles applicables au contrat souscrit. Chèque valable
jusqu’au 31/12/2018.
Offres soumises à conditions, réservées aux personnes
physiques majeures, pour toute première entrée en relation avec le Crédit Mutuel, dans les Caisses de Crédit
Mutuel participant à l’opération.

