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Bonjour ààtous
Bonjour
tous... ...
Retrouvez toutes nos informations via la lettre « Infos91 » ou sur le site. Vous pouvez cliquer 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/#
Nouveauté : cliquez sur les mots soulignés afin d’accéder directement aux informations.

Résultats Essonniens
 Résultats 1/4 de Finale Minimes :
1/4 Finale Minimes Masculins
1/4 Finale Minimes Féminines
 Résultats Critérium Minimes :
Critérium Minimes Féminines et Masculins

SPORTIF
 1/2 Finale Juniors : samedi 1er avril 2017 à l’Institut du Judo
21/25 avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PARIS
Juniors masculins : 7h30 – 8h30
-55kg -60kg -66kg -73kg -81kg -90kg -100kg +100kg
Juniors féminines : 12h00-12h30
-44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg -78kg +78kg
 Championnat départemental Seniors : Samedi 22 avril 2017
Lieu : Brétigny
Horaires : Toutes les Féminines :
13h30/14h30
Masculins : -60 –66 –73 :
13h30/14h30
Masculins : -81 –90 –100 +100 : 15h00/16h00
 Nouveauté pour les Benjamins :
Les 6 premiers du critérium BENJAMINS seront qualifiés pour la Coupe IDF Benjamin(e)s le dimanche 28 mai 2017 à l’IJ (Paris).
qualifié(e)s pour le Critérium secteur Est
qualifié(e)s pour le Critérium secteur Ouest
 Chanbara :
Vous avez la possibilité d’organiser une activité chanbara : le matériel du Comité est mis à disposition des clubs et l’intervention est
proposée par Mr Philippe Le Reste.
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ADMINISTRATIF
 Secrétariat :
Le secrétariat restera ouvert pendant les vacances de
Pâques.
N’oubliez pas de régler les cotisations clubs 2017 pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait.
 Étude :
La Direction du travail et la Direction de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion sociale d'Ile-de-France ont confié à
l’association Archimène la réalisation d’une étude-action à
destination des associations implantées dans les
départements de l’Essonne et du Val de Marne sur la
thématique de l’emploi. Le mail, pour répondre à cette
étude, sera transféré aux clubs.
 Casting pour une série télévisée :
Annonce casting

RAPPELS
 STAGE IDF : ILIAS ILAIDIS
Dimanche 2 avril 2017 au dojo de Brétigny.
stage Ilias Iliadis

