Le 04 février 2018
Cher judoka,
Nous te félicitons pour tes résultats obtenus et nous avons le plaisir de t’informer de ta sélection au sein du Groupe Elite
76 Minimes pour :

Tournoi National Minimes de Laval
Qui se déroulera :
Le départ en bus est prévu :

Le Dimanche 25 février 2018
Salle polyvalente, place de Hercé 53000 LAVAL
Le Samedi 24 février 2018 à 15h00
Sur le parking de la piscine de Petit Couronne “L’Archipel“.

Ce tournoi constitue une étape intéressante et importante en vue de préparer la suite de la saison.
Plusieurs délégations seront présentes.
Merci de confirmer ta présence par e-mail : sportifcd76judo@gmail.com ou par téléphone.
Pour valider votre prise en charge par le CD JUDO 76 (déplacement, hébergement et frais d’inscription), vous devez
répondre impérativement avant le lundi 12 février, sans réponse de ta part, ta sélection te sera retirer.
Une participation de 15€ (chèque à l’ordre du CD76 Judo) sera demander et devra être remis avant de monter dans le
bus.
Afin de favoriser la cohésion du Groupe Elite, je souhaite que tous les sélectionnés soient présent dans le bus avec le
groupe dès le samedi 24.

Hébergement : Hôtel Ibis Laval « Le Relais d’Armor »
Déroulement de la compétition
·
08h00 - 09h00 : Pesée des masculins -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg et -55kg
·
09h30 - 10h15 : Pesée des masculins -60kg, -66kg, -73kg et +73kg
·
12h00 à 13h00 : Pesée des féminines
Retour prévu le samedi soir après la compétition sur le parking de la piscine de Petit Couronne “L’Archipel“).

Les repas seront pris en charge par le CD76 dès le samedi 24 février au soir.
N’oublies pas de te munir de ton passeport sportif en règle, de ta ceinture rouge et ton apport nutritionnel spécifique
(eau, barres de céréales, fruits secs…) pour la durée de la compétition.
Romain Limare
Conseiller Technique Fédéral 76
06.43.24.85.84

%----------------%----------------%----------------%----------------%----------------%-------------Tournoi National Minimes de Laval Masculins et Féminins
Dimanche 25 février 2018
Nom :

__________________________________Prénom : _____________________________ Cat de poids : ____

N° téléphone d’un des représentants légal : _____________________________________ Adresse E-Mail :______________________
Ø

participera au tournoi national de Laval avec le Groupe Elite 76

oui

non

Ø

participera au transport collectif avec le Groupe Elite 76.

oui

non

Signature du tuteur

Signature du professeur ou du président

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ......................................................................................................................
(nom et prénom du représentant légal)

Ø autorise mon fils ou ma fille ............................................................................................
(nom et prénom de l’enfant)

A participer au déplacement (24 février 2018) et au Tournoi de Laval (25 février 2018).
Il ou elle sera sous la responsabilité de l’encadrement technique du Comité Judo 76
(préciser le nom) M.LIMARE Romain
Ø autorise le responsable de l’encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent
(y compris une hospitalisation) ou toute intervention qui s’avèrerait indispensable
conformément aux prescriptions du corps médical consulté.
(en cas de refus rayer la mention)

A défaut, il ou elle sera pris(e) en charge par les services d’urgence.
Ø reconnaît avoir été informé(e) que la prise en charge de mon enfant par
« l’encadrement « se fera à partir, du samedi 24 février 2018 à 15h00 jusqu’au
dimanche 25 février 2018 au soir (au retour de la compétition).
Ø certifie que mon fils ou ma fille est à jour de tous ses vaccins (Tetanos, …)
Ø certifie avoir produit le certificat médical de non contre-indication à la pratique du
judo en compétition datant de moins d’un an.
EN CAS D’URGENCE
Personnes à prévenir :
Nom : .................................................... ………….. Qualité : ..................................................
Tel dom/prof/mob………………………
Nom …………………………………………………….. Qualité……………………………………..
Tel dom/prof/mob……………………………………
RENSEIGNEMENTS UTILES
N° de sécurité sociale : ............................................................................................................
Nom de l’assuré : ....................................................................................................................
Mutuelle :
Allergies connues :
Autres :
Fait à

, le

Signature

Tout participant ne se présentant pas muni de ce document dûment complété et signé par son représentant légal
sur le lieu de rendez-vous fixé ne sera pas admis.

