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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/#

SPORTIF
Samedi 25 janvier 2020 : dojo de Brétigny
Essonne - Championnat départemental 1ère div Cadet(te)s
Masc : -46 à -73 : 13h30/14h15
Masc : -81 à -90 et toutes les féminines : 15h à 15h45
Samedi 25 janvier 2020 : Tournoi de l’X.
Lien vers le tournoi de l'X
Dimanche 26 janvier 2020 : dojo de Brétigny
Essonne - Secteur 2 Benjamins M&F
Est : dimanche matin et Ouest : dimanche après-midi
Lien vers secteur 2 Benjamins

Samedi 1er février 2020
au dojo de Brétigny
ouvert à tous à partir de Minimes

de 16h00 à 17h30
Stage avec Larbi BENBOUDAOUD
7ème dan
Entraîneur National
de l’équipe de France féminine

Samedi 1er février 2020 : demi-finales Junior à Asnières
Lien vers les horaires
Dimanche 2 février 2020 : Coupe IDF individuelle Minimes
Les 6 premiers sont qualifiés / Lien vers résultats Minimes et qualifiés IDF
Lien vers IDF Minimes

CEREMONIE DES VŒUX DU COMITÉ
Samedi 1er février 2020
Ouvert à tous à partir de Minimes
De 17h30 à 19h00
Déroulement de la cérémonie des vœux
À partir de 19h00, apéritif suivi d’un repas japonais
avec la présence de tambours japonais Taiko
Lien vers les informations

Inscription sur Extranet
Réservation des repas auprès du secrétariat du Comité
( judo.91@orange.fr / 01 60 84 70 10 )

champion du monde en 1999
et vice-champion olympique en 2000
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ATELIERS / STAGES / REGROUPEMENTS
Samedi 18 janvier 2020 de 14h00 à 17h00 : dojo de Brétigny
Formation continue arbitres et commissaires sportifs
École d’arbitrage
IRFEJ

CQP « Moniteur d’Arts Martiaux » en candidat libre
Lien vers CQP AMA
CULTURE JUDO
Vendredi 7 février de 11h30 à 13h30 : dojo de Brétigny
Lien pour information
PARTENAIRE CREDIT MUTUEL
Objectif emploi : Lien vers le document
ADMINISTRATIF
Dates de fermeture du secrétariat :
Du lundi 3 février au vendredi 7 février 2020
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Dernière ligne droite pour profiter du passeport parrainage !
Du 1er au 31 janvier 2020, le passeport parrainage vous permet de faire
essayer le judo, le jujitsu et toutes les disciplines affiliées à la FFJDA
gratuitement !
Alors n'hésitez pas à inviter un proche afin de partager votre passion Judo le
temps d'une séance dans votre club !
Lien vers le passeport parrainage

