
 

COUPE DE FRANCE  MINIMES 

           PAR EQUIPE DE DEPARTEMENT 

Cher judoka,  

Au regard te ta saison sportive et de tes derniers résultats, nous avons le plaisir de t’annoncer que 

tu es sélectionné  pour disputer  la  Coupe de France par équipe de département.  

����  Equipe masculine – catégorie de poids :  

���� Equipe Féminine – catégorie de poids :  

���� Jeune Arbitre   ���� Jeune commissaire sportif ���� Jeune reporter 

���� Jeune Tori - Expression technique nage no kata (merci de prévenir et d’associer ton partenaire Uke ) 

Cette compétition aura lieu le SAMEDI 8 JUIN à Villebon sur Yvette dans le département de 

l’Essonne (92). 

Le déplacement se fera en minibus, le départ est programmé  le vendredi 7 juin. Le rendez- vous 

est fixé à 15h30 sur le parking du CRJS de Petit Couronne. 

Le retour se fera le samedi soir au même endroit. Nous demandons à tous les sélectionnés 

d’effectuer le déplacement (aller/retour) ensemble et ce pour accentuer la cohésion de notre 

groupe. De plus les frais sont pris en charge en intégralité par le comité judo 76, il est donc 

impératif d’accepter l’ensemble de l’organisation mise en place par la commission sportive.  

Tu es sélectionné dans une catégorie de poids et tu ne pourras changer de catégorie au moment 

de la pesée. Il est donc nécessaire que tu t’assures que cela te sera possible pour cette 

compétition par équipe. Si toutefois, tu ne souhaites faire partie de l’aventure merci de nous en 

informer suffisamment tôt pour que l’on puisse prévoir et solliciter un remplaçant.  

Programme de la compétition : Poule de 3 - Alpes Maritimes et Pyrénées-Atlantiques. Les  2 

premières équipes intègrent le tableau final.   

6h30 à 7h00 – Pesée   / 8h00 - première rencontre pour la Seine Maritime  

Tu devras penser à ton équipement sportif : Passeport SPORTIF  OBLIGATOIRE – judogi et ceinture 

(une rouge également) – un apport nutritionnel (barres de céréales, barres chocolatées, fruits secs  

– bouteille d’eau) 

Dès réception de ce courrier merci de confirmer ta participation, sans réponse de ta part nous 

solliciterons un autre judoka (réponse impérative avant le jeudi 23 mai).  

Romain Limare                       Dominique Corniou                                            Thierry Lainé  

CTF 76                             Chargée des animations Jeunes                  Représentant  CD76 et Haut gradé 

 

 


