
 

 

 

Le Comité félicite 

les médaillés Essonniens  

de la Coupe de France  

individuelle minimes  
 

 

 

  -52 : Sirine Yahia 3ème                               

     (JC Dourdan) 

 

 

 

 

 

-50 : Nathan Berthier 3ème  

                (Flam 91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTIF 

 Coupe IDF Équipe Cadets samedi 05 novembre  

 Coupe IDF Équipe Juniors dimanche 06 novembre : 

Lieu : Stade Pierre de Coubertin  

82 av. Georges Lafont 75016 PARIS  

Pesées Garçons 7h30 / Pesée Filles 12h00 

 

 IDF Équipe de Comités Benjamines : 

samedi 19 novembre à l’Institut du Judo  

21-25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris  

Liste des sélectionnées Benjamines sur le site du Comité  

 

 Tournoi de France Cadet(te)s qui aura lieu le Samedi 21 Janvier 2017.  
Critères définitifs concernant la participation à ce tournoi : 

 

  6 premiers /cat des tournois Excellence cadet(te)s 2016 

  Participation  au Championnat de France cadet(te)s 2016 

  Podium de la coupe de France Cadet(te)s 2016 

  Podium du critérium national Cadet(te)s 2016 

  8 premiers de la coupe de France Minimes 2016 nés en 2002 hormis 

 les -34, -38, -42 garçons et  -36 filles. 

 

 
  

 

Bonjour à tous ... 

 

Retrouvez toutes nos informations via la lettre « Infos91 » ou sur le site. 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/# 
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Bonjour à tous ... 
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ADMINISTRATIF 

 
Les techniciens informatiques de la FFJDA sont en train de 

travailler sur la nouvelle mouture d’extranet afin que ce 

dernier soit plus performant. Nous nous excusons pour la gêne 

occasionnée. En effet les clubs auront la visibilité des 

évènements 2017 seulement au mois de décembre. Nous vous 

tiendrons au courant de l’évolution. 

 

 

          RAPPEL  
 

 

 École d’arbitrage :  

 samedi 5 novembre de 14h00 à 17h au Centre Sportif Duhamel 

 Rue Marcel Duhamel à Arpajon  

 

 Animations par Équipes Poussins et Benjamins / Minimes : 

 26 et 27 novembre à Brétigny.  

 Pensez à vous inscrire.  

 

 Le Comité propose des formations d’assistants clubs, 

     d’animateurs suppléants ou d’enseignements bénévoles.  

     Les documents sont sur le site.  

     Merci de vous inscrire auprès du Comité au plus tard le 15 

     Décembre. 
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