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

http://www.cd68judo.fr

COMPETITIONS
 Tournoi de Colmar mini-poussin(e)s – poussin(e)s
Samedi 6 mai 2017 (voir plaquette)
 Critérium Benjamin(e)s du bassin alsacien
Dimanche 7 mai 2017 au Dojo Camille See de Colmar
-

pesées de 8h30 à 9h : M (- 30 à - 46 kg) – F (- 32 à - 40 kg)
pesées de 12h à 12h30 : M (- 50 à + 66 kg) – F (- 44 à + 63 kg)

 Challenge FLOR’FM par équipes de clubs
Samedi 27 mai 2017 au dojo du C.S.R.A. de Mulhouse
- pesées équipes benjamin(e)s : de 13h à 13h30 (*)

-

STAGES
 Regroupement JUJITSU au C.S.R.A.
Jeudi 4 mai 2017 de 19h30 à 21h30 (voir circulaire)
 Regroupement FEMININ (Taïso)
Vendredi 5 mai 2017 de 18h45 à 19h45 au dojo de Bourtzwiller
 Stage KATA départemental au C.S.R.A.
Du lundi 15 au jeudi 18 mai 2017 de 20h à 22h (voir circulaire)
Inscriptions EXTRANET jusqu’au 11 mai 2017

 Soirée randori NE WAZA à Pfastatt
Vendredi 19 mai 2017 de 19h30 à 21h (voir circulaire)

pesées équipes minimes F & G : de 14h à 14h30 (*)

(*) Nouveauté 2017 : introduction des équipes féminines. Les clubs qui ne
parviennent pas à composer d’équipes filles peuvent envoyer la liste de leurs
combattantes à notre C.T.D. Magali WILLMANN [magali.willmann@free.fr], au
plus tard pour le dimanche 14 mai 2017. Seront alors constituées des « ententes »
de clubs, destinées à permettre au plus grand nombre de participer aux rencontres
sportives…
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 Bourtzwiller (de 18h15 à 19h45), pour les cadet(te)s et
les juniors (travail technico-tactique)
- tous les 1ers vendredis du mois (féminines) à Bourtzwiller (de 18h45 à 19h45)

