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Cher judoka, 

 

De par tes résultats sportifs obtenus au début de la saison, nous avons le plaisir de t’annoncer que tu es 

sélectionné(e) pour participer  au sein du Groupe Elite 76 au :  

 

Tournoi Minimes de FALAISE (Calvados) Masculins et Féminins  

Le Dimanche 13 Décembre 2015 
 

Lieu de Compétition : Espace Sportif Didier Bianco - Rue des Champs Saint Georges 14700 FALAISE 

Déplacement Individuel – Présence des professeurs conseillés (le nombre de minimes sélectionnés dans le 

cadre GE 76 est important).  

Pesées :  

* 8h00–8h30 Pesée des minimes garçons – 34, - 38, - 42 

 12h00 Finales et remise des récompenses 

 

* 10h30-11h00 Pesée des minimes garçons – 46, -50, - 55 

13h00 Finales et remise des récompenses 

 

* 13h30-14h00 Pesée des minimes garçons -60, - 66, -73 et + 73 

 17h00 Finales et remise des récompenses 

 

* 14h30-15h00 Pesée de toutes les minimes filles 

 18h30 Finales et remise des récompenses 

 

N’oublies pas de te munir de ton passeport sportif  en règle (2 timbres de licence et certificat médical 

obligatoire).  

A ton arrivée sur place, tu dois te présenter au responsable du Groupe Elite 76.  

Attention à bien prévoir ton alimentation pour la durée de la compétition. 

Merci de confirmer ta présence par e-mail ou par courrier. 

Pour valider  votre prise en charge par le CD JUDO 76, vous devez confirmer votre participation 
avant le Lundi 07 Décembre. Après ce délai l’inscription devra être effectuée par votre club. 
 

Romain Limare 

CTF 76 
 

 

TOURNOI DE FALAISE – GROUPE ELITE 76 

Nom Prénom :     Club :     Grade :  

 

Participera au tournoi de Falaise :   Oui    Non       Cat de poids :   

 

 

 Signature du Tuteur     Signature du Professeur ou Président 


