Convocation Coupe De France Minimes Par
Equipe De Département
Cher judoka,
Nous avons le plaisir de t’annoncer que tu es sélectionné pour officier lors la Coupe de France
par équipe de départements en tant que Jeune Reporter.
Cette compétition aura lieu le SAMEDI 19 Mai à Villebon-sur-Yvette dans le département de
l’Essonne (91).
Le déplacement se fera en bus, le départ est programmé le vendredi 18 mai à 15h00 sur le
parking de la piscine de Petit Couronne (l’Archipel). Le retour se fera le samedi soir au même
endroit. Cela pour tous les jeunes.
Le déplacement (aller/retour) s’effectue ensemble et ce pour accentuer la cohésion de notre
groupe. De plus les frais sont pris en charge en intégralité par le comité 76 judo, il est donc
impératif d’accepter l’ensemble de l’organisation mise en place par la commission sportive.

Programme de la compétition :
-

Samedi 19 mai compétition des masculins et des féminines
Formule de compétition Poule/Tableau. Les 2 premières équipes intègrent le tableau final.
Le tableau final est sans repêchage.

Tu devras penser à ton passeport SPORTIF.
Dès réception de ce courrier merci de confirmer ta participation par mail :
sportifcd76judo@gmail.com , sans réponse de ta part avant le lundi 07 mai nous solliciterons un
autre judoka.
Romain Limare
Conseiller Technique Fédéral 76
06.43.24.85.84

COUPON REPONSE
COUPE DE FRANCE – MINIMES
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MINIMES :

NOM : ______________________________________
Prénom : ___________________________________
N°Tél : _______________________________________
Adresse E-Mail :____________________________

 Equipe masculine – catégorie de poids : ____________________
 Equipe Féminine – catégorie de poids : ____________________
 Jeune Arbitre  Jeune commissaire sportif
 Jeune Tori équipe féminine - Expression technique nage no kata
 Jeune Uke équipe féminine - Expression technique nage no kata
 Jeune Tori équipe masculine - Expression technique nage no kata
 Jeune Uke équipe masculine - Expression technique nage no kata
Je participe à la compétition : OUI  NON 
Une participation de 30€ vous est demandée.
Un équipement (veste) sera créer afin d’avoir une identité commune, cet équipement vous sera
offert.
Je m’engage à être disponible pour cette compétition, à prévenir suffisamment tôt en cas
d’empêchement et à effectuer le déplacement Aller/Retour avec le groupe.
Fait le : …. /…. /…….. À ……………………………………………

Signature du judoka sélectionné

Signature du/des représentants légaux

