COMITE DU VAL DE MARNE
________________________________________________________________________
Fédération Française de JUDO, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

STAGE DE PERFECTIONNEMENT ELITE CADET(TE)S ET JUNIORS
LE LUNDI 06 ET MARDI 07 FEVRIER 2017 A L’INSTITUT DU JUDO A PARIS
Cher(e) Ami(e),
La ligue IDF de judo et ses comités sont heureux de vous inviter au « stage de perfectionnement
élite Ile de France » qui se déroulera :
-

A l’Institut du Judo, 21/25 avenue de la Porte de Châtillon – 75014 PARIS

-

Lundi 06 et Mardi 07 février 2017 (ouvert aux cadet(te)s et juniors uniquement) de 10h à 16h
avec un accueil à 9h30 chaque jour. Le rendez-vous est fixé sur place chaque jour.

Ce stage, encadré par les Conseillers Techniques d’IDF et les responsables de population du comité, vous
permettra de vous familiariser avec le niveau francilien.
Des athlètes de « Haut Niveau » seront présents pour des interventions techniques à chaque séance.
Vous devrez vous munir :
 Du passeport sportif judo (certificat médical de la saison en cours obligatoire),
 Licence 2016-2017 FFJDA
 De l’autorisation parentale (pièce jointe),
 D’un kimono et survêtement de sport.
 Une pharmacie.

ATTENTION !!!
Les repas ne sont pas pris en charge. Merci de prévoir un déjeuner conséquent et équilibré.

Merci de répondre au plus tard le 05 Février 2017 (Date de réception au Comité) en renvoyant le
coupon ci-dessous et l’autorisation parentale jointe.
Vous pouvez donner votre réponse par mail à : yann_benoit@hotmail.fr ou par courrier à :
Ligue de Judo du Val de Marne – 38 / 40 rue Saint Simon – 94 000 Créteil

Amitiés sportives.
Yann BENOIT
Conseiller Technique Fédéral 94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAGE IDF – 08 ET 09 FEVRIER 2017 – PARIS
NOM :………………………………………….. PRENOM : ……………..…………………………………
CLUB :…………………………………………. GRADE :……………….. CATEGORIE DE POIDS :……………
PARTICI¨PERA*

NE PARTICIPERA PAS*

*MERCI DE COCHER A CASE APPROPRIEES

________________________________________________________________________
38/40 rue Saint Simon - 94000 CRETEIL - Tel : 01.48.99.40.46
Mail : judo94@orange.fr - WEB : www.judo94.net

