
  

SPORTIF 
 

 SECTEUR 2 BENJAMINS : dimanche 12 mars 2017 à Brétigny 

Secteur Est, le matin et Secteur Ouest, l’après-midi. 

Inscription sur Extranet   

Horaires sur le site du Comité 

 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE :  

ÉQUIPES 1ère DIVISION  - 11 et 12 mars 2017 à Marseille  

 

Bonne compétition aux équipes essonniennes qualifiées : 

 

SGS : Équipe Masculine et Féminine 

FLAM 91 : Équipe Masculine et Féminine 

JC CMM : Équipe Masculine 

      
 ANIMATION POUSSINS : samedi 1er avril à Brétigny 

Plaquette sur le site du Comité. 

Pensez à inscrire vos Poussins sur Extranet. 

Important : mettre le poids exact lors de l’inscription. 

 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE 2017 :  

 20/23 avril : à Varsovie (Pologne) 

 Félicitations aux sélectionnés Essonniens : 

 Marie-Eve GAHIÉ  -70   FLAM 91 

 Loïc KORVAL    -73  FLAM 91 

 

STAGE 
 

 STAGE IDF : ILIAS ILAIDIS  

Dimanche 2 avril 2017 au dojo de Brétigny 

Inscription sur Extranet avant le 26 mars 2017 

Informations et modalités sur www.idfjudo.com 

 

ADMINISTRATIF 

 

  CARTE PROFESSIONNELLE : 

Merci de nous faire parvenir une photocopie (recto/verso) de la carte 

professionnelle de vos professeurs afin que nous puissions faire un 

fichier enseignants. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’affi-

cher sur les lieux d’entraînements la photocopie du diplôme et de la 

carte professionnelle de vos enseignants. 

 

 EXTRANET FFJDA : 

Merci de mettre à jour le grade de vos judokas.  

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/# 

N° 05 / 20 

 

 

N° 15 / 09 mars 2017 

 

Bonjour à tous ... 

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


 

 

 

RAPPELS 

 

 WEEK-END JUDO AU FÉMININ : 

 18 et 19 mars - IJ PARIS 

 

 MINIMES : lieu : Palais des sports rue de beauce 
                  78 990 Elancourt  
 

 1/4 de finale : 25 mars : 
 Pesées Masculines 7h30/8h30 et Féminines 12h30/13h30  
 Liste des qualifié(e)s, lieu et horaires sur le site du Comité.           
  
  Critérium  :  26 mars :  

      réservé aux non sélectionnés aux 1/4 :  

    Pesées Masculines :  7h30/8h30  

    Pesées Féminines :   9h30/10h30 

   Inscription sur Extranet 

 

 Open par Équipe de Jujitsu : 8 avril 2017  

 
 

 

 

 

 

  

 

N° 15 / 09 mars 2017 

 

 


