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Bonjour à tous …
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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
 Liste des juniors qualifiés 2016 pour les ½ finales France
(fichier à télécharger)
 Liste des seniors qualifiés 2016 pour les ½ finales France
(fichier à télécharger)

SPORTIF

2. IRFEJJ



Merci de penser à régler
votre cotisation 2016

RAPPEL

 Liste des sélectionnés à la Coupe IDF Minimes du 09 avril 2016Palais des sports – av Marx Dormoy – 93140 BONDY
 REGROUPEMENT SPECIFIQUE GROUPE ESSONNE le 03 avril 2016
de 9h00 à 12h00 – Dojo D. Douillet – 1 allée Georges Clémenceau –
91600 SAVIGNY SUR ORGE. Entraînement ouvert aux membres du
groupe Essonne minimes. Présence souhaitée de toutes et tous.
Tenue de sport + judogi.
 Entraînement de masse judo Handicap IDF le 13 avril 2016.
Information à télécharger
 8ème animation poussins/poussines – le 16 avril 2016. Plaquette à
télécharger.
 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
 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



Pour les retardataires,

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

RAPPEL
L’entraînement 91 Judo Adapté du
19 mars est annulé et
et est REPORTE au 02 avril 2016
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3. ADMINISTRATIF
-

Election des délégués Régionaux et Nationaux. Formulaire de
candidature envoyé ce jour par mail conformément à nos
statuts (fiche à télécharger)
- Assemblée Générale de notre Ligue. Appel de candidature
pour l’élection au comité Directeur (liste bloquée et
candidature individuelle) Fiche à Télécharger. Cet appel à été
envoyé par voie postale le 17/03/2016 conformément à nos
statuts
- Nouveau dispositif « Prime d’activité » mis en place par la CAF
et entré en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
Pour percevoir ce complément de revenu, il vous faut remplir les 4
conditions ci-dessous :
► Etre âgé de + de 18 ans.
► Résider en France.
► Etre en activité salarié ou indépendante.
► Percevoir moins de 1500€ net par mois (mais gagner au moins
890€ net) . Vous pouvez d’ores et déjà faire une simulation sur le site
de la CAF (lien ci-dessous) afin de vérifier si vous remplissez les
conditions d’attribution et valider votre demande.
Pour information, si vous souhaitez percevoir cette prime pour janvier
et février, il vous faut faire la demande avant le 01 avril 2016 (cette
prime n’étant pas rétroactive). http://www.caf.fr/visite-guidee/laprime-d-activite
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information à
tous vos licenciés.

ENQUETE
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/webap
p/assessment/assessmentAnswer.html?
id=5282196&mode=answer

