
 

 
 

4, rue Charles Dullin  - BP 100 - 76803  St Etienne du Rouvray cédex - Tél. 0235650909 - Fax 0972375879   – cd.76.judo@wanadoo.fr 

 

    Le 09/10/2016 
 
 

Cher judoka,  

De par tes résultats sportifs obtenus, nous avons le plaisir de t’annoncer que tu es sélectionné(e) 

pour participer au sein du Groupe Elite 76 au :  

Tournoi International Minimes de Harnes Masculins et Féminins  

Le Samedi 3 Décembre 2016 

Lieu de Compétition : Complexe Sportif Maréchal 128 Chemin Valois 62440 HARNES (derrière la Piscine) 
Déplacement Collectif : avec les jeunes du pôle espoir de Rouen 

Rendez-vous pour le départ en bus 5h00 précises (sur le parking de la piscine de Petit Couronne 
“L’Archipel“). 

Pour le déplacement en bus une participation de 5 euros par personne sera demandée. 

Pesées : 
8h00 – 09h00 Filles  -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 
10h00 – 11h00 Garçons -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 
 
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 (Romain LIMARE). 
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 76 JUDO, vous devez confirmer votre participation 
avant le Mardi 22 Novembre 2016. Après ce délai votre sélection sera retirée. 
cd.76.judo@wanadoo.fr ou limare.romain76@gmail.com 
 
Pas besoin de participer au TS 1 Minimes (100pts validé) et directement sélectionné pour le 1er Tournoi du Circuit Minimes. 

 

         Romain LIMARE 

                           Conseillé Technique Fédéral 76 

 

TOURNOI de Harnes – GROUPE ELITE 76 

 

Nom Prénom :     Club :     Grade :   

 

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

Déplacement collectif :   Oui    Non 

 

 Signature du Tuteur     Signature du Professeur ou Président 
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