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Bonjour à tous …

04 Mars 2016
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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/#
1. SPORTIF
 Entraînement spécifique « groupe Essonne »
13 mars 2016- dojo J.L ROUGE – 91130 RIS ORANGIS
de 09h00 à 12h00 (affiche à télécharger)
 Master de Poissy – 19 mars 2016 – complexe Marcel
Cerdan 78300 POISSY – Plaquette à télécharger
 3ème Open international équipe de Jujitsu , combat et Ne
Waza – 09 avril 2016 – 94550 CHEVILY LARUE. Plaquette à
télécharger
 Appel à bénévoles : championnat de France sport adapté
jeune : formulaire à télécharger

SPORTIF RAPPEL






Secteurs 2 Benjamins du 13 mars 2016 : horaires à
télécharger.
Nouvelle plateforme : retrouver le calendrier et le fascicule de la
ligue via une nouvelle plateforme plus accessible et plus pratique
pour tous. Cliquez sur le lien ci-dessous
http://www.calameo.com/subscriptions/4668549
½ Finales Cadets/Cadettes /Liste des sélectionnés
Championnats d'IDF par équipe de club du 21/02/2016. Affiche
à télécharger
Planning des compétitions IDF 2015/2016 avec les dernières
modifications apportées.

2.


IRFEJJ
+

La FFJDA organise un stage de Préparation à l’examen du
5ème dan du Vendredi 8 Avril au Dimanche 10 Avril 2016.
Le stage est ouvert à l’ensemble des les 4ème dan, avec
priorité aux candidats de l’examen du 5e dan des session
2016 et 2017 (selon place disponibles)
Vous trouverez la fiche d'inscription ainsi le programme sur
le site fédéral : http://www.ffjudo.com/stages-formation
La fiche d'inscription est à retourner par le stagiaire A LA
FFJDA par courrier postal avant le 18 mars 2016 à l'adresse
suivante : FFJDA / secteur formation : 21-25 Avenue de la
Porte de Châtillon - 75014 PARIS.

Pour les retardataires,
Merci de penser à régler
votre cotisation 2016
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 La fédération vous informe de l’ouverture des
prochains stages d’été à Boulouris.

http://www.ffjudo.com/stages-formation


La FFJDA organise un stage pour les enseignants à
Crozon-Morgat du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016
Thèmes proposés :
Option Judo : 25 places
Option Jujitsu / Self-défense : 25 places
Option Kata : 25 places
Préparation 6è dan : 15 places
Pour s'inscrire, les conditions générales et la fiche
d'inscription à remplir sont disponibles sur le site fédéral :
http://www.ffjudo.com/stages-formation
La fiche d'inscription est à retourner par l'enseignant A LA
FFJDA par email à l'adresse suivante : formation@ffjudo.com ET par
courrier postal avec le(s) chèque(s) correspondant(s) à l'adresse
suivante : FFJDA / secteur formation : 21-25 Avenue de la Porte de
Châtillon - 75014 PARIS.
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 Stage national enseignant Judo et Handicap
La fédération organise ce stage à Angers du 18 au 22 avril
2016.
Ce regroupement a pour objectifs de former les enseignants à
l’accueil, l’accompagnement et l’enseignement du judo auprès des
personnes en situation de handicap (physique, sensoriel et mental).
Les modalités et la fiche d’inscription sont en ligne sur notre site
fédéral : http://site1.amenothes-judo.nfrance.com/stages-formation
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