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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/#
EVENEMENT EXCEPTIONNEL

TADAHIRO NOMURA
(Triple Champion Olympique :/ Champion du Monde …)

Jeudi 19 mai à partir de 19h30
Entraînement ouvert uniquement aux ceintures
noires
Affiche à télécharger sur le site

1. SPORTIF


Liste des sélectionnés pour le championnat de France
Juniors Masculins et Féminins suite à la demi-finale IDF



Demi finale seniors IDF dimanche 29 mai à Montigny-LeBretonneux Voir affiche jointe
Pesée : 07h30/08h30 pour les masculins
Pesée : 12h00/12h30 pour les féminines




Entraînement Minimes le 11/05/2016 à 19h00 à Brétigny
Entraînement Cadets le 11/05/2016
à 20h00 à Brétigny
+

 Samedi 14 mai 2016 Coupe départementale Cadets(tes)
Réservée uniquement aux cadets et cadettes n’ayant pas
participé au Chpt de France du 23/24 avril dernier.
Penser à inscrire vos jeunes
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RAPPEL
TOURNEE DES CHAMPIONS
 TOURNEE DES CHAMPIONS : samedi 28 mai 2016 au Vélodrome
de St Quentin en Yvelines. Informations, affiches sont à
télécharger.

Penser à inscrire vos élèves avant le 21 mai
En raison de la « Tournée des Champions » qui se déroulera le
28 mai 2016 dans les Yvelines, les actions « Equipes Loisirs » et
« Equipes judo Adapté » sont annulées et reportées sur le 1er
trimestre de la rentrée 2016.
La Coupe Minimes IDF EST prévue dans le 77 est également
annulée.
 Liste des sélectionnés pour le Critérium Benjamins du 05
juin 2016 à St Michel/orge. A télécharger (Est et Ouest).
 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
Pour les retardataires,
Merci de penser à régler votre
cotisation 2016

Ecole d’arbitrage
En raison du pont de l’Ascension
fait cette année par l’éducation
nationale, le stage de l’école
d’arbitrage du 07 Mai 2016 est
annulé et reporté au début du 1er
trimestre de la rentrée 2016

