
  

 
SPORTIF  

 

Samedi 27 janvier 2018 : 

Championnat Départemental par équipes seniors à Brétigny 

Rappel : s’inscrire sur Extranet  

 

RAPPEL  
 

Dimanche 14 janvier 2018 : 

 

Tournoi de l’Essonne Minimes à Brétigny 

 

8h00/9h00 : Inscriptions et Pesées pour les 

-34 -38 et -42 Masculins -36 et -40 Féminines  

10h00/11h00 : Inscriptions et Pesées pour les 

-46 et -50 Masculins -44 et -48 Féminines 

12h00/13h00 : Inscriptions et Pesées pour les 

-55 -60 et -66 Masculins –52 -57 et -63 Féminines 

13h30/14h00 : Inscriptions et Pesées pour les 

-73 et +73 Masculins  -70 et +70 Féminines 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 

 

Circuit n° 1 Juniors M&F à Coupvray (77) 

 

Juniors masculins: 7h30 – 8h30 :  

-60kg -66kg -73kg -81kg -90kg -100kg +100kg  

Juniors féminines : 13h30-14h00 :  

-48kg -52kg -57kg -63kg -70kg -78kg +78kg  
 

Samedi 20 janvier 2018 : 

Cérémonie des vœux nationale à l’InJ - Paris 

Tournoi de France Cade(te)s à Cannes 

 

Dimanche 21 janvier 2018 à Brétigny : 

Secteur 1 Benjamins  

Ouest : dimanche matin 

Est : dimanche après-midi 

Lien vers les secteurs Est et Ouest 

 

Samedi 27 janvier 2018 à Brétigny : 

Cérémonie des vœux de l’Essonne 

KAGAMI BIRAKI   (affiche, programme, liste des récipiendaires) 

Le Comité propose un repas japonais avec une participation de 10 € 

Inscription sur Extranet ou par mail (judo.91@orange.fr) 

 

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/#  

Cliquez sur les mots soulignés afin d’accéder directement aux informations. 
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http://judo91.com/?p=3447
http://judo91.com/category/infos-91/lettre-infos-91/#
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STAGES / REGROUPEMENTS 
 

Mercredi 24 janvier 2018 au dojo de Brétigny : 

Regroupement Cadets Juniors Seniors de 20h30 à 22h00. 

 

Samedi 17 février 2018 au dojo de Brétigny : 

Stage de Jujitsu de 9h00 à 16h00 

Inscription sur Extranet 

 

IRFEJJ 
 

 Stage de formation des enseignants proposé par la FFJDA 

Inscription avant le 24 janvier 2018 

Judo et Santé 

 

ADMINISTRATIF 
 

 
Guide du bénévolat 2017/2018 
GUIDE DU BÉNÉVOLAT 
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Le Président du Comité de l’Essonne, Fabrice GUILLEY,  

le Comité Directeur, les Conseillers Techniques et 

les secrétaires vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

2018.Que cette nouvelle année vous apporte   

réussite, santé et  prospérité.  

 

http://judo91.com/?p=3494
http://judo91.com/?p=3497

