
 

Résultats  Essonniens 

 
Toutes nos félicitations au club de Flam 91  

pour leurs excellents résultats lors des Championnats de France  

par Équipes les  26 et 27 novembre 2016  
 

 Cadettes :  1ère   Flam 91 et  5ème  SGS     

 Cadets :     3ème  Flam 91   

 Juniors Féminines :  3ème   Flam 91 et 5ème SGS   

 Juniors Masculins :   2ème   Flam 91             
 

SPORTIF 
 

 CHPT de France par équipes 1ère DIV : 

 11 et 12 mars 2017 (au lieu du 04 et 05 mars) 
 

 Circuit 3 Juniors : 05 mars 2017 (au lieu de 12 mars) 
 

 Secteur 2 Benjamins : 12 mars 2017 (au lieu de 05 mars) 
 

 La 2ème demi-finale des Cadets prévue le 11 mars 2017 est annulée 
 

 Le Quart de Final Minimes et le Critérium Minimes du 25 et 26 

mars 2017 auront lieu à Chevilly La Rue (94) 
 

Secteur 1 Benjamins - dimanche 8 janvier 2017 - Horaires :  

 Secteur Ouest : à Brétigny 

8h30 / 9h15 :     Masculins  -27, -30, -34, -38 kg 

9h45 / 10h15 :   Masculins  -42, -46, -50, -55, -60, -66 et +66 kg 

10h30 / 11h00 :  toutes les féminines 

              

 Secteur Est : à Brétigny 

13h30 / 14h15 : Masculins  -27, -30, -34, -38 kg 

15h15 / 16h00 : Masculins  -42, -46, -50, -55, -60, -66 et +66 kg et 

           toutes les féminines 
 

Pour une meilleure gestion des coûts d’organisation, nous demandons 

impérativement aux clubs de désinscrire sur l’extranet les combattants 

qui ne viennent pas en compétition. 

 

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 ... 

   Cadets  

 Juniors Masculins  

Cadettes 

Juniors Féminines 

http://judo91.com/category/infos-91/lettre-infos-91/#


 

 

 ADMINISTRATIF 
 

 Le fascicule 2016 / 2017 est en ligne sur le site du Comité. 

 administratif  2016 / 2017 

  

 Bénévolontaires pour le Grand Slam de Paris Bercy :  

 Fiche de candidature sur le site de la FFJDA jusqu’au  

 4  décembre. 
 

 Les clubs qui n’auront pas mis à jour leur fichier ne 

 recevront plus les Lettres Infos. 
 

 RAPPEL  

 
 Horaires du Shiai du 11 décembre 2016 : 

8h30-9h00 :   Toutes les féminines 

9h30-10h30 :  3ème dan et 4ème dan masculins et  

           tous les vétérans Masculins. 

11h30-12h30 : Masculins 2ème dan et seniors 1er dan 

13h30-14h30 : Masculins 1er dan cadets/juniors 

 
 CORG : 

   Pour toute demande de validation de points, de grades ou  

   de demandes diverses, vous devez remplir un formulaire et le      

   déposer au Comité avec votre passeport. 

      Document sur le site du Comité (Grades 2016  2017) 
 

 Entraînement Féminin :  
 Mercredi 14 décembre 2016 à 20h30 à Brétigny 

 À partir de Benjamines 2  
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Venez nombreuses 


