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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
CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS
15/16 avril 2017 - CEYRAT
-52 kg

MOKDAR Faiza

JC CHILLY

championne de France

-81 kg

DAMIER Francis

FLAM 91

champion de France

SPORTIF
 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

Francis DAMIER
Flam 91

 Essonne Circuit ceintures de couleur : Dimanche 30 avril
2017 à Brétigny.
Lieu : Brétigny
Horaires : Masculins : de –46 à –73 : 8h30/9h30
Masculins : de –81 à +100 : 10h00/11h00
Toutes les féminines : 10h00/11h00
 Championnat de France Juniors :
samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 à l’Institut du Judo
(Paris-14e).
Des poules de sélection se dérouleront le mardi 25 avril 2017 au Dojo Awazu (21/25 avenue de la Porte de Châtillon – 75014 PARIS).
Pesée : 18h00-18h30 (tolérance de poids = 1kg) avec un démarrage
à 19h30.
Sélection Chpt France Juniors Garçons
Sélection Chpt France Juniors Filles

Faiza MOKDAR
JC Chilly

 Critérium Benjamins : dimanche 14 mai 2017 à Saint Michel
sur Orge
qualifié(e)s pour le Critérium secteur Est
qualifié(e)s pour le Critérium secteur Ouest
GRADES
 Passage de grade « Expression Technique » :
En raison d’un souci de salle, le passage de grade
« Expression Technique » initialement prévu le dimanche 14 mai
2017 est reporté au samedi 3 juin 2017.
"Expression Technique" 3 juin 2017

Stage Minimes du 3 au 7 avril
à Etaples (62)
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GRADES (Suite)
 SHIAI, passage du 4ème DAN :
Pour une meilleure organisation, le passage du 4ème Dan
masculin se déroulera le 18 juin à Bois Darcy.
voir planning sur le site de l’Ile-de-France
(4ème Dan Féminine le 18 juin à Brétigny)
ARBITRAGE
 Colloque « Femmes et arbitrage sportif » :
Ce colloque se déroulera le 12 mai 2017 à la Porte de
Versailles, Hall 4, de 16h30 à 20h30.
ADMINISTRATIF
 Assemblée Générale du Comité :
L’ Assemblée Générale du Comité se déroulera le samedi 17
juin 2017 au dojo de Brétigny.
Accueil et émargement à partir de 9h30.
Début de l’AG à 10h00.
Le stage katas initialement prévu ce jour, de 9h à 11h sera
avancé de 8 h à 10 h.
 Cotisation club 2017 :
Merci de régler votre cotisation pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait.
RAPPELS
 Stage de Self-Défense :
Nous vous rappelons que la ligue Ile-de-France organise un
stage de Self-Défense « Savoir se défendre »
le Samedi 22 avril 2017 de 9h à 16h à l’Institut du
Judo.
Stage ouvert à tous à partir des Cadet(te)s minimum
ceinture verte. Inscription via extranet.

Le 12 MAI 2017,
à la porte de Versailles
Hall 4
Femmes et arbitrage Sportif
De 16h30 à 20h30
Organisée par la FEMIX et l’AFCAM, et placée sous l’égide du Ministère des
sports, cette conférence veut comprendre les raisons de la désaffection
des femmes envers l’arbitrage sportif; mais est –ce de la désaffection ou
bien un rejet?
Nous essayerons de comprendre cette situation avec l’aide de l’UNSS, de
l’Université de Clermont-Ferrand, d’athlètes et d’entraineurs de hautniveau, et de Présidents de Fédérations.

Inscription indispensable sur:

president.afcam@orange.fr

