
 

Résultats Essonniens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Équipe de Sainte-Geneviève Sports 

3ème de la Coupe d’Europe des Clubs - 17 décembre 2016 

 

Championnat de France 2 D - 17 décembre 2016 
 

  -66 :   BERNARD Charles     3ème      SGS 
  -100 :  BENHALIMA Abid     3ème     SGS 

 

 

 

   SPORTIF 
 

Stage de perfectionnement élite d’Ile de France : à l’InJ (Paris) : 

Convocation à télécharger sur le site (sportif). 

L’autorisation parentale est à remettre sur place.  

 

 ATTENTION :  une demande doit être faite au  

 préalable au Comité.     

 NIVEAU : les 7 premiers d’une phase départementale.           

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 ... 

Walide KHYAR 

2ème Meilleur Sportif 

Flam 91 

Marie Eve GAHIÉ 

2ème Meilleur Espoir 

Flam 91 

Les Trophées 2016 

Journal  

Le Républicain 

2ème Meilleure Équipe 

Sainte-Geneviève Sport 

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


 

 

 Cérémonie des vœux : Samedi 21 janvier 2017 

 La commission culture judo souhaite mettre à l’honneur les 

 nouveaux promus dans leur grade supérieur. Le comité de 

 judo de l’Essonne invite les nouveaux récipiendaires à 

 recevoir leurs diplômes. Repas japonais après la cérémonie. 

 Courrier et programme sur le site (sportif)  

 Inscription sur l’extranet 
 

 ADMINISTRATIF 
 

 Information concernant les secteurs Benjamins M/F : 
 La commission sportive a décidé de mettre en place deux 

 catégories (non officielles) pour les 3 secteurs. Les 

 catégories –27 kg pour les masculins et –28 kg pour les 

 féminines. Informations sur le site (administratif). 

 

 Inscriptions aux compétitions sur Extranet : 
 Lors de vos inscriptions, nous vous demandons d’être 

 vigilant concernant la saisie des catégories de poids car pour 

 corriger une erreur, il faut désinscrire le judoka et refaire 

 l’inscription. 
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