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Bonjour à tous …

04 février 2016
01 OCTOBRE 2010
01 OCTOBRE 2010
01 OCTOBRE 2010

Retrouvez toutes nos informations via la lettre « Infos91 » ou sur le site à la rubrique. Pour accéder
à chacune des rubriques ci-dessous, cliquez 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/#
1. SPORTIF






Secteurs 2 Benjamins du 13 mars 2016 : horaires à
télécharger.
Nouvelle plateforme : retrouver le calendrier et le fascicule de la
ligue via une nouvelle plateforme plus accessible et plus pratique
pour tous. Cliquez sur le lien ci-dessous
http://www.calameo.com/subscriptions/4668549
Tournoi International Juniors – 13 février 2016 –
Epinay/Sénart. Plaquette à télécharger
Tournoi Master - 14 février 2016 – Epinay/Sénart. Plaquette à
télécharger.

REGROUPEMENTS
10/02/2016
Dojo de Brétigny
Minimes :

Cadets(tes) :

SPORTIF RAPPEL

19h00 à 20h30

Ouvert à tous, à partir de la ceinture
orange. Obligatoire pour le groupe
essonne.

20h30 à 22h00

Ouvert à tous à partir de la ceinture verte



½ Finales Cadets/Cadettes /Liste des sélectionnés
Championnats d'IDF par équipe de club du 21/02/2016. Affiche
à télécharger
 Planning des compétitions IDF 2015/2016 avec les dernières
modifications apportées.
 Stage de Perfectionnement élite d’Ile-de-France :
- - Lundi
22 et Mardi 23 février 2016 pour les minimes.
- Mercredi 24 et Jeudi 25 février 2016 pour les cadet(te)s et
juniors. A la Hall CARPENTIER, 81 boulevard Masséna
75013 PARIS. A télécharger la convocation +
l’autorisation parentale à remettre sur place.
ATTENTION : pour les minimes une demande doit être
faite au préalable à la Ligue. Niveau : les 5 premiers de
la Coupe de janvier.

+
2. IRFEJJ


La FFJDA organise un stage pour les enseignants à CrozonMorgat du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016
Thèmes proposés :
Option Judo : 25 places
Option Jujitsu / Self-défense : 25 places
Option Kata : 25 places
Préparation 6è dan : 15 places
Pour s'inscrire, les conditions générales et la fiche d'inscription à remplir
sont disponibles sur le site fédéral : http://www.ffjudo.com/stagesformation
La fiche d'inscription est à retourner par l'enseignant A LA FFJDA par
email à l'adresse suivante : formation@ffjudo.com ET par courrier
postal avec le(s) chèque(s) correspondant(s) à l'adresse suivante :
FFJDA / secteur formation : 21-25 Avenue de la Porte de Châtillon 75014 PARIS.

-
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RAPPEL

Entraînement de masse Judo Handicap le

Mercredi 17 février 2016 au Dojo Awazu. Info à télécharger

Mobilisons-nous
pour la candidature olympique

« Paris 2024 » !
Et venez rencontrer nos plus grands sportifs Français
(Teddy Riner, Tony Estanguet, ...)
17 février 2016 : un moment exceptionnel de la
candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 !
Le GIP Paris 2024 organise le mercredi 17 février 2016 à 16h à la
Philharmonie de Paris une rencontre avec les plus grands sportifs
Français. Ce moment fort s’inscrit dans le cadre de la candidature
de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. À cette
occasion, les porteurs de la candidature de la capitale aux JOP de
2024 dévoileront les grandes lignes du dossier.
Ce moment est important. C’est en effet le 17 février 2016 que
seront transmis au Comité International Olympique les premiers
éléments du dossier de la candidature.
La Région, partenaire du mouvement sportif francilien, est
associée depuis le début à la dynamique de cette candidature.
C’est dans ce cadre qu’elle souhaite associer, avec le Comité
Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France (CROSIF), les
jeunes bénévoles des clubs à ce grand moment. Vous trouverez
ci-dessous les modalités d’inscription
Modalités d’inscription :
Inscription par voie électronique à l’adresse suivante :
didier.pereira@iledefrance.fr
Chaque participant devra se munir :
- D’une autorisation parentale pour les mineurs (modèle en pièce
jointe)
D’une autorisation de droit à l’image pour chaque participant
(modèle en pièce jointe).

Adresse de la Philharmonie
221, avenue Jean-Jaurès
75019 Paris

La Présidente du Conseil régional
relatif au grand rassemblement
prévu le 17 février à l’occasion de
la visite du Comité International
Olympique (CIO) pour la
candidature de Paris aux Jeux de
2024.
Le souhait est d’associer à cet
événement un maximum de jeunes
bénévoles des clubs franciliens.

