
 

G 

 

Brétigny, le 19 décembre 2019 

A l’attention des Présidents et Professeurs, 
 
Objet : Cérémonie des vœux du samedi 1er février 2020. 

 
Chers amis judokas 
 
 Nous vous convions à la Cérémonie des vœux qui se déroulera le samedi 1er février 2020 au dojo de 
Brétigny à 16h00 (accueil à partir de 15h30). 

 

Nous vous informons que les nouveaux promus de vos clubs seront sollicités pour participer à cette 
cérémonie. À l’image de la cérémonie des vœux qui s’effectue au niveau national, le Comité de judo de 
l’Essonne invite les nouveaux récipiendaires à recevoir leurs diplômes ainsi qu’un livre (pour les 1ers dan) 
édité par la Fédération. Pour le bon déroulement du protocole, nous incitons un représentant du club, 
professeur ou dirigeant à accompagner et parrainer leurs élèves sur le tatami, en judogi blanc.  

 

Merci de votre attention et du relais effectué auprès de vos pratiquants pour perpétuer notre culture 
judo.  

 

Pour cette dernière session de l’olympiade, un programme exceptionnel vous ait proposé : 
 

- Un cadeau de bienvenue à chaque participant 
- En ouverture, un stage avec l’entraîneur de l’équipe de France féminine LARBI BENBOUDAOUD 
- La participation des tambours japonais Taiko pour jalonner cette cérémonie 
- Un repas japonais pour clôturer cette après-midi chaleureuse 
- Avec la présence de l’Esprit Du Judo sur notre cérémonie. 

 
À très bientôt. 
 
Laurent DOSNE                            Fabrice GUILLEY 

 Responsable de la Culture Judo                                             Président du Comité de Judo de l’Essonne 
 

________________________________________________________________________________ 

COUPON RÉPONSE pour les nouveaux promus à renvoyer avant le 24 janvier 2020  par mail à  
judo.91@orange.fr : 
 
Repas japonais (10€ à régler avant) : OUI/NON  

 
NOM : 
 
PRÉNOM :  
 
Club :  
      
accompagnateur / parrain :  

 
Veuillez confirmer votre présence à l’accueil à votre arrivée, le jour de la cérémonie. 

Comité de Judo, Ju-Jitsu, Kendo et Disciplines Associées de l’Essonne 

9, rue Albert Camus -  91220 BRETIGNY SUR ORGE 
 

Tél : 01 60 84 70 10      Site : www.judo91.com       Mail : judo.91@orange.fr 
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