Retrouvez toutes les infos relatives à votre département sur le site Internet :

http://www.cd68judo.fr
COMPETITIONS
 Championnat interdépartemental par équipes juniors
Dimanche 16/10/2016 à Rixheim  Compétition ANNULEE !
Pesées des équipes de 8h30 à 9h
 Tournoi Edouard SCHULER (poussins à cadets)
Dimanche 23/10/2016 au Palais des Sports de MULHOUSE
(Voir plaquette) – Ouvert à tous les clubs
 Championnat interdépartemental par équipes cadet(te)s
Samedi 29/10/2016 au C.R.E.P.S. de Strasbourg  Inscription Extranet
Pesées des équipes cadets de 13h30 à 14h - cadettes de 15h à 15h30

INFOS LIGUE : voir le calendrier spécifique du « Grand-Est »

RAPPEL :
FERMETURE SECRETARIAT DURANT LES VACANCES SCOLAIRES,
ainsi que le mardi 4/10 (réunion), les lundi 10 & mardi 11 /10 (formation).

Version calendrier : 14/10/2016

&

STAGES

 Soirée Randori Ne-Waza à Pfastatt
Vendredi 30 septembre 2016 de 19h30 à 21h (voir circulaire)
 Regroupement Ju-Jitsu au C.S.R.A. de Mulhouse
Jeudi 6 octobre 2016 de 19h30 à 21h30 (voir circulaire)
 Regroupement minimes : préparation à la coupe de France
Vendredi 7 octobre 2016, de 18h à 20h à Masevaux
Mercredi 12 octobre 2016, de 17h30 à 19h30 à Rixheim
 Stage départemental d’Arbitrage au Dojo de Soultz (MAB)
Samedi 15 octobre 2016 de 13h à 17h (voir circulaires)
 Formation des dirigeants au Complexe Sportif des S.R.E.G. Mulhouse
Dimanche 16 octobre et samedi 19 novembre 2016 (voir circulaire)
 C.P.S. Jujitsu à Masevaux Jeudi 20 octobre 2016 de 19h30 à 21h (circulaire)
 Soirée Randori Ne-Waza à Pfastatt Vendredi 21 octobre 2016 (19h30 à 21h)
 Stage JUDO avec l’équipe nationale « juniors » suisse
Samedi 22 octobre 2016 de 10h-12h/14h-16h - (voir circulaire)
Ouvert aux cadet(te)s, juniors & seniors (repas de midi tiré du sac)
 Stage KATA départemental au C.S.R.A. de Mulhouse
Vendredi 28 octobre 2016, de 10h à 16h - (repas de midi tiré du sac)
 Inscription Extranet jusqu’au 25/10/2016
 Regroupement benjamins/minimes au C.S.R.A. de Mulhouse
Samedi 29 octobre 2016, de 10h à 16h - (repas de midi tiré du sac)
 RAPPEL : regroupements sportifs « cadets/juniors/seniors »
 le 1er vendredi du mois à Huningue (de 20h à 22h)
 le 2ème vendredi du mois à Colmar (de 20h à 22h)
 le 3ème vendredi du mois à Pfastatt (de 19h30 à 21h30)
 le 4ème samedi du mois à Bourtzwiller (de 18h15 à 19h45)
 tous les samedis du mois à Bourtwiller (de 18h15 à 19h45), pour les
cadet(te)s et les juniors (travail technico-tactique)

[Attention : ce document n’est pas totalement finalisé. Quelques changements peuvent encore survenir. Vérifiez bien que vous disposez de la toute dernière version…]

