COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées

Ligue d’Alsace

3, Rue de Thann – 68200 MULHOUSE
 cd68judo@wanadoo.fr
℡ 03.89.43.74.23
http://www.cd68judo.fr

Présidence – Circulaire N°16/17-05 du 19 septembre 2016.

APPEL CANDIDATURE MANIFESTATIONS
Mesdames, Messieurs les Présidents et correspondants de clubs,

Le calendrier général regroupant de façon quasiment exhaustive toutes les manifestations organisées dans
la Ligue GRAND EST et au niveau du Haut-Rhin est publié et en ligne sur notre site Internet depuis le
début de la semaine dernière.
Depuis cette publication, quelques petits ajustements ont été fait, je vous invite donc à en prendre
connaissance.
Dans ce calendrier, certaines manifestations n’ont pas encore de lieux.
Je m’adresse à vous pour faire un appel à candidature pour les manifestations suivantes :
1. Championnats Interdépartemental Cadets (ex-Alsace) par équipes de clubs. Ce championnat
aurait du avoir lieu dans le Bas-Rhin, mais aucune salle n’est dispo.

Cette demande est urgente (il ne reste que 3 semaines avant cette manifestation).
2.

3.

4.
5.

Durée : normalement une ½ journée.
Il peut être organisé le 08 ou le 09 octobre avec une préférence pour le 08 après-midi.
Coupe Grand Est (c'est-à-dire ex-Alsace, ex-Champagne/Ardenne, ex-Lorraine) Benjamins et la
Coupe d’Alsace Individuelle Séniors. Manifestation sur 2 jours (samedi et dimanche) le 03 et 04
décembre.
Chacune de ces 2 manifestations peuvent être prises séparément.
Championnat Interdépartemental (ex-Alsace) Séniors par équipes et le ¼ de final Cadets
individuel.
Manifestations sur 1 ou deux jours le 14 et 15 janvier.
Chacune de ces 2 manifestations peuvent être prises séparément mais il serait mieux de les
regrouper le 15 décembre.
Coupe du Haut-Rhin individuel Cadets et ¼ de final Séniors individuel.
Le 30 avril 2017 sur la journée.
Challenge Flor’Fm équipes de clubs benjamins et minimes.
27 mai après-midi. Peut-être couplé à une autre manifestation de club ou fédérale. Date à définir
en commun.

Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre manifestation, merci de prendre contact au 0611224699.
Salutations sportives.

Le Président
M. CARDOSO Jean-Luc
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