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Bonjour à tous …

18 Mars 2016
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/#
1. SPORTIF
1. SECTEUR 3 BENJAMINS – EST/OUEST du 03 avril 2016 à BrétignyHoraires à télécharger.
2. 8ème animation poussins/poussines – le 16 avril 2016. Plaquette à
télécharger.
3. CNDS : pensez à vos dossiers. Pour tous renseignements , contactez
David Lajeuncomme
4. Dojo été : la Ligue recherche pour cet été, 2 enseignants afin
d’assurer l’encadrement de deux semaines de judo sur les bases de
loisirs de l’Essonne. Merci de contactez David Lajeuncomme
5. Le Docteur Véronique LEBAR que nous avons connue en tant que
Médecin Conseil à la DRJSCS qui est maintenant présidente de
l’association « Comité Ethique et Sport », propose un questionnaire
à destination des parents d’enfants sportifs dans le cadre d’une
étude sur l’éthique dans le sport. C’est pourquoi, nous vous
sollicitons afin de transmettre le questionnaire dans vos clubs à
destination des parents des jeunes adhérents. Le questionnaire est
disponible en ligne à l'adresse suivante :
http://spiralconnect.univlyon1.fr/webapp/assessment/assessmentAnsw
er.html?id=5282196&mode=answer
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3ème Open international équipe de Jujitsu , combat et Ne
Waza – 09 avril 2016 – 94550 CHEVILLY LARUE. Plaquette à
+
télécharger

Appel à bénévoles : championnat de France sport adapté
jeune : formulaire à télécharger

2.



Nous avons la profonde tristesse
de vous annoncer que nous
venons d’apprendre le décès hier
de Maître Shozo AWAZU.

RAPPEL
L’entraînement Judo Adapté du
19 mars est annulé et
et est REPORTE au 02 avril

IRFEJJ

SELECTION COUPE KATA du 08 Avril 2016 – Une sélection
sera organisée afin de déterminer les 2 couples qui représenteront
la Ligue à la Coupe de France Minimes
La fédération vous informe de l’ouverture des
prochains stages d’été à Boulouris.
http://www.ffjudo.com/stages-formation

Pour les retardataires,
Merci de penser à régler
votre cotisation 2016
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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.

Le Comité Régional Olympique et Sportif
d’Ile de France
vous propose de participer à la prochaine
soirée dirigeants sur la thématique de la
nutrition du sportif le
Jeudi 24 Mars 2016
à 19h00 au CROSIF
86 avenue Lenine – 94250 Gentilly

3. DISCIPLINES ASSOCIEES

Pour vous inscrire à cette session
d’information, nous vous remercions de
remplir le formulaire en ligne suivant :
http://www.crosif.fr/inscription-soireedirigeants

La CRKDR 91 vous informe de l'organisation d'un stage de Commissaire
Sportif en Essonne le samedi 04 juin 2016.
Ce stage d'une journée a pour objectif de former les candidat(e)s aux
différents postes de Commissaires Sportifs (chronomètre, inscription et
tenue des Tableaux de Marques, tenue et suivi des Poules et Tableaux
Qualificatifs, tirage au sort des poules, etc...). Il se terminera par un examen,
dont l'obtention vaudra aux personnes ayant réussi, la remise (ultérieure)
d'un diplôme et l'inscription sur la Liste Nationale des Commissaires Sportifs
du CNKDR. Ce stage sera dirigé par Michel GUENTLEUR, 7ème Dan Kyôshi,
Responsable des Commissions Arbitrage, CDI, Récompenses et Distinctions
au Comité Directeur du CNKDR. Nous remercions les personnes intéréssées
de nous répondre exclusivement par courriel d'ici au lundi 04 avril 2016, les
agendas respectifs se remplissant très vite.
Le lieu du stage vous sera confirmé prochainement, avec une forte
probabilité pour que ce soit le dojô de l'AS SAULX LES CHARTREUX Kendo,
Salle Fernand Arnoult, 116 Avenue Paul Doumer à Saulx les Chartreux 91360.
Les horaires seront de 09h00 à 18h00.
En fonction du nombre d'inscrit(e)s la CRKDR 91 envisage de prendre à sa
charge les frais de repas de midi des participant(e)s et des
encadrant(e)s....d'où la nécessité de réponses écrites !

Cette intervention gratuite sera dirigée
par Cédric Boucamus, intervenant au
C.R.E.P.S. de Chatenay-Malabry.

Cette intervention s’adresse à tous les
dirigeants associatifs (bénévoles et
salariés

