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

http://www.cd68judo.fr
COMPETITIONS
 Championnat interdépartemental par
Equipes CADET(TE)S
Samedi 7 octobre 2017 au C.S.R.A. de Mulhouse
- pesées équipes cadets : de 13h30 à 14h
- pesées équipes cadettes : de 14h30 à 15h
[Inscriptions EXTRANET jusqu’au 3/10/2017]
RAPPEL :
FERMETURE
SECRETARIAT DURANT

LES VACANCES SCOLAIRES
Rappel :
 Coupe MINIMES du bassin alsacien
Dimanche 22 octobre 2017 à Vendenheim (67)
- pesées garçons (-34 à -50 kg) : 9h à 9h30
- pesées garçons (-55 à +73 kg) : 10h30 à 11h
- pesées filles (toutes) : 13h à 13h30
INFOS LIGUE : voir :

&

STAGES

 Regroupement Ju-Jitsu au C.S.R.A. de Mulhouse
Jeudi 5 octobre 2017 de 19h30 à 21h30 (voir circulaire)
 Regroupement FEMININ (Taïso)
Vendredi 6 octobre 2017 de 18h45 à 19h45 au dojo de Bourtzwiller
 C.P.S. Ju-Jitsu au Dojo de Masevaux
Jeudi 12 octobre 2017 de 19h30 à 21h (voir circulaire)
 Regroupement MINIMES (ne concerne que les jeunes sélectionné(e)s à la Coupe de France)
Dimanche 15 octobre 2017 de 9h30 à 16h à Rixheim (Cité des Sports – Rue de la Forêt – 68170
Rixheim) - [Repas tiré du sac]
 Soirée Randori Ne-Waza à Pfastatt
Vendredi 20 octobre 2017 de 19h30 à 21h (voir circulaire)
 Stage TAÏSO / JUJITSU (organisé par la commission féminine du C.D. 68)
RESERVE AUX ENSEIGNANTS – Créneaux spécifiques pour tous les licencié(e)s
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 au dojo de Rixheim
(Cité des Sports – rue Vaclav-Havel – 68170 RIXHEIM) – voir circulaire
[Attention : inscription impérative pour le repas de midi avant le 14/10/2017)
 Regroupement benjamin(e)s / minimes au C.S.R.A. de Mulhouse
Mercredi 25 octobre 2017 de 9h30 à 16h (repas de midi tiré du sac)
 Stage départemental d’Arbitrage
Samedi 28 octobre 2017 de 13h à 17h, au dojo de Soultz (voir circulaire)

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)
Version calendrier : 16/10/2017 - tous les 1ers vendredis du mois (féminines) à Bourtzwiller (de 18h45 à 19h45)

www.judograndest.fr



