
 
SPORTIF 

 

 Essonne Coupe Départementale Cadet(te)s : 

Samedi 13 mai à Brétigny 
 

Masc –46 –50 –55 –60 et toutes les féminines : 13h30/14h15 

Masc –66 –73 –81 –90 +90 : 15h30/16h15 

Pensez à inscrire vos judokas 
 

 Critérium Benjamins :  

dimanche 14 mai 2017 à Saint Michel sur Orge 

 

  Affiche Critérium Benjamins 2017 
 

  qualifié(e)s pour le Critérium secteur Est 

  qualifié(e)s pour le Critérium secteur Ouest 

 

  Championnat de France Juniors :     (Paris-14e) 

samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 à l’Institut du Judo.  
 

  Sélection Chpt France Juniors Garçons 

  Sélection Chpt France Juniors Filles 

 

 Demie Finale Minimes :  
 

  Minimes qualifié(e)s pour la demi finale 

 

  Stage National Cadets/Juniors proposé par la FFJDA :  
 

Du 24/07/2017 au 28/07/2017 

CREPS de Boulouris (Saint Raphael)  

346 BOULEVARD DES MIMOSAS 83 707 SAINT RAPHAEL 

Renseignements et inscription sur Extranet 

 

 Stage Minimes fin août 2017 aux Ménuires proposé par la 

FFJDA :  
 

  Stage Minimes aux Ménuires - août 2017 

 

 Essonne Equipes Judo Adapté : 

Samedi 3 juin à Brétigny 

 

N’ hésitez pas à faire venir vos judokas. 

Les équipes seront constituées sur place. 

Bonjour à 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. 

N° 05 / 20 

 

 

N° 19 / 05 mai 2017 

 

Bonjour à tous ... 

 
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 8h à 10h.   

 

http://judo91.com/?p=2892
http://judo91.com/?p=2805
http://judo91.com/?p=2808
http://judo91.com/?p=2833
http://judo91.com/?p=2836
http://judo91.com/?p=2872
http://judo91.com/?p=2895
http://judo91.com/category/infos-91/lettre-infos-91/#


 

GRADES 

 

 SHIAI de Paris du 6 mai 2017 :  
 

  8h00/8h30 : Toutes les féminines, ceintures marrons et 

  noires, cadettes, juniors, séniors et vétérans.  

  9h45/10h15 : Toutes les ceintures noires cadets, Juniors,   

  Séniors et vétérans. 

  12h30/3h00 : Ceintures marrons Juniors / Séniors 

  12h30/13h00 : Ceintures marrons vétérans (Nés en 1987 et 

  avant) 

    14h00/14h30 : Ceintures marrons cadets 

  Les personnes sur liste d'attente ne seront pas acceptées 

 

 SHIAI de Brétigny du 18 juin 2017 :  

 

Pour une meilleure répartition entre les comités du 91 et du 

78 :  

Se dérouleront dans le 91 : le passage du 1er, 2ème, 3ème 

DAN masculins et toutes les féminines. 

Se dérouleront dans le 78 (à Bois Darcy) : le passage du 

1er, 2ème, 3ème et 4ème DAN masculins et vétérants 

masculins 

Ouverture un mois avant et fermeture à partir du moment 

où les inscriptions seront complètes. 

 

 Relation grade-championnat pour les ceintures de 

couleurs :  
   

   Relation Grade-Championnat Juniors Seniors 30 avril 2017 - 

   Brétigny 

 

RAPPELS 

 

 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 

 

Grades : 1er, 2ème, 3ème ou 4ème DAN 

Lieu :   Dojo Awazu (Paris 14e )  
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Cotisation club 2017 : 
 

Merci de régler votre cotisation 

pour ceux qui ne l’ont pas  

encore fait. 

http://judo91.com/?p=2875
http://judo91.com/?p=2875
http://judo91.com/?p=2841

