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Bonjour à tous …

01 OCTOBRE 2010
01 OCTOBRE 2010
01 OCTOBRE 2010

Retrouvez toutes nos informations via la lettre « Infos91 » ou sur le site à la rubrique. Pour accéder
à chacune des rubriques ci-dessous, cliquez 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/#
TOURNOI DE PARIS

1. SPORTIF






Tournoi Essonne Minimes – dimanche 31 janvier à Brétigny :
Pensez à mettre à jour la liste de vos jeunes présents ou non
sur l’extranet.
RAPPEL : aucune inscription ne sera prise sur place.
½ Finales Cadets/Cadettes /Liste des sélectionnés
Championnats d'IDF par équipe de club du 21/02/2016. Affiche
à télécharger
Tournoi International Juniors – 13 février 2016 –
Epinay/Sénart. Plaquette à télécharger
Tournoi Master - 14 février 2016 – Epinay/Sénart. Plaquette à
télécharger.

SPORTIF RAPPEL


Planning des compétitions IDF 2015/2016 avec les dernières
modifications apportées.
 Stage de Perfectionnement élite d’Ile-de-France :
- Lundi 22 et Mardi 23 février 2016 pour les minimes.
- Mercredi 24 et Jeudi 25 février 2016 pour les cadet(te)s et
juniors. A la Hall CARPENTIER, 81 boulevard Masséna
75013 PARIS. A télécharger la convocation +
l’autorisation parentale à remettre sur place.
ATTENTION : pour les minimes une demande doit être
faite
+ au préalable à la Ligue. Niveau : les 5 premiers de
la Coupe de janvier.

RAPPEL
Les minimes filles qui ont participé
à la coupe de France par équipe de
département en 2015, peuvent venir
récuper leur place dun tournoi de
Paris entre le
25 janvier et 1er février
au secrétariat de la Ligue.

ECOLE ARBITRAGE
Kata, BenJ 2/Minimes1, UV1
Samedi 30 janvier 2016
14H00 à 17H00
Dojo de Brétigny
Inscription OBLIGATOIRE
sur l’extranet

JUDO ADAPTE
Regroupement
Samedi 30 janvier 2016

15h00 à 16h30
Dojo de Brétigny
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2. IRFEJJ


Entrainement de masse Judo Handicap le

.
Mercredi 17 février 2016 au Dojo Awazu. Info à télécharger

IRFEJJ


RAPPEL

Sport et Handicap : trois journées de sensibilisation « sport
handicap » sont organisées par la DRJSCS en direction des
éducateurs sportifs d’Ile-de-France, qu’ils soient bénévoles ou
professionnels. « L'accueil et l'encadrement pédagogique des
personnes en situation de handicap dans les activités sportives ».
L'approche est avant tout centrée sur le public à accueillir et les
différents types de handicap. La participation à chaque journée est
gratuite et donnera lieu à la remise d'une attestation.
Il est à noter que les journées de « sensibilisation » du 17 février et du
8 avril 2016 s’adresseront en priorité aux éducateurs sportifs n’ayant
pas (ou peu) d’expérience d’encadrement de ce public tandis que la
journée du 23 mars consistera en un approfondissement pédagogique
pour des personnes déjà expérimentées.
Pour vous inscrire (ou transmettre à votre entourage professionnel si
vous avez déjà participé), il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :
https://solen.sante.gouv.fr/cgi/HE.exe/SF?P=75z205z2z-1z1z352268043F

