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Bonjour ààtous
Bonjour
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/#

Résultats essonniens
Tournoi de France Cadet(te)s à Cannes
le 21 janvier 2017 :
1ère
2ème
3ème
5ème
5ème

-52kg
-55kg
-81kg
-60kg
-81kg

Faïza MOKDAR
Jordan BARCOT
Francis Damier
Abdulaye GOUALI
Valentin BODIN

JC Chilly Mazarin Morangis
JC Epinay-sous-Sénart
FLAM91
JC Epinay-sous-Sénart
SGS

Faïza MOKDAR
1ère en –52 kg / Chilly

SPORTIF
Équipes Seniors : liste des équipes qualifiées pour
les CHP équipes seniors Ile de France le 19 février à l’InJ - Paris


Masculins : AM Mennecy - JC Epinay sous Sénart Morsang Judo - JCO Vigneux
Équipe remplaçante : CO Savigny
Féminines : AM Mennecy


Entraînements féminins IDF :

La Fédération Française de Judo ainsi que la Ligue Ile-de-France, vous propose
des entraînements féminins ouverts à partir des cadettes minimum ceinture mar
ron avec la présence des féminines du pôle de Brétigny et d’une équipe de
l’INSEP. Ces entraînements auront lieu à l’Institut du Judo de 18h à 20h et seront encadrés par Cécile NOWAK, Cathy ARNAUD et Karine DYOT.
Dates : jeudi 26 janvier 2017, jeudi 23 février 2017 et jeudi 23 mars 2017.


Grand Slam de Paris :

A ce jour la Ligue Ile-de-France n'as reçu aucune place pour le grand slam de
Paris. En conséquence le Comité n’aura aucune place à donner.

IRFEJ
Arbitrage :
Une information sur le nouveau règlement d’arbitrage sera faite lors du
championnat départemental Cadet(te)s le dimanche 29 janvier.


Jordan BARCOT
2ème en –55 kg
Epinay sous Sénart
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ADMINISTRATIF


Suivi des passeports :

Vous pouvez consulter la liste des clubs dont les passeports sont
prêts sur le site du Comité (grades)


Inscription sur Extranet :

Vous pouvez désormais changer la catégorie de poids de vos
Judokas. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le N° de licence.
Pensez également à mettre à jour les grades.

RAPPEL


Stage de perfectionnement élite IDF :

Informations sur le site du comité (sportif en date du 6 janvier)
Inscription obligatoire sur Extranet.
Les minimes qui veulent participer à ce stage, doivent se rapprocher
du CTF.

Tournoi Juniors d’Epinay-sous-Sénart : samedi 4 février
Plaquette sur le site (sportif)
Ouvert aux cadets 3 avec un certificat médical de surclassement
datant de moins de 120 jours.
Merci également de mettre à jour vos inscriptions sur Extranet
(blessures, changement de catégorie de poids …)


 Tournoi Essonne Minimes :

dimanche 5 février à Epinay/Sénart
Plaquette sur le site (sportif)
Pensez à inscrire vos judokas

