JUDO
FLORENNES
CLUB
JUDO Club Florennes
Complexe sportif DR ROLIN , Rue du Cheslé 25
5620 FLORENNES
Professeur : R. COUTURIER
(7ème DAN)

Florennes , le 04 juin 2019

Chères amies , chers amis Judokas,
Le judo club Florennes a le plaisir de vous inviter à la rencontre amicale pour
pré-minimes , minimes , cadets
filles et garçons .
le samedi 28 septembre 2019 au complexe sportif Dr Rolin, rue du Parc, Florennes.

-

- Les participants seront répartis en poules suivant les inscriptions et leurs poids .
inscription gratuite minimes et pré minimes 4 € 00 pour cadet(es)
Pas d'inscription préalable
Droit entrée des spectateurs : 5 € 00

Préminimes

filles et garçons

2009 et 2010

Minimes

filles et garçons

2007 et 2008

Cadets

filles et garçons

2005 et 2006

pesées

filles
9h00
garçons 9h30
pesées : filles
11h00
garçons 11h15
pesées : filles
13h00
garçons 13h15

N'oubliez pas : - licence valable ou preuve de renouvellement
- attestation médicale valable
- carte d'identité
- les frais médicaux et d ’ambulance sont à charge du judoka
Vous êtes également invités à participer ce
au challenge

samedi 28 septembre 2019

interéquipes seniors masculin
( équipes de 6 combattants ).

Les pesées débuteront à 15 heures 30 .Les premières rencontres débuteront vers 16 h00.
N B : - si vous n 'avez pas d 'équipe inscrite en interclubs ,vous pouvez néanmoins en inscrire une
à notre challenge .
- faites parvenir vos inscriptions (uniquement pour les équipes) pour le 14 septembre 2019 à
Couturier Robert , rue Général Leman 76
6044 Roux . r.couturier@skynet.be
En espérant votre participation , recevez , chers amis Judokas, nos salutations les plus sportives.
Le Comité.
Tous présents avec vos supporters
Bar et petite restauration toute la journée
Si un de vos amis n ' a pas reçu d ' invitation : invitez-le .

Secrétaire : Mr Couturier R..
Rue général Leman, 76
6044 Roux.
 0475 / 295 900
r.couturier@skynet.be

Trésorier : Me Libert Sylvie
Président : Mr Couvreur P.
Quartier de la Fontaine 13 B
Rue Les Tris 79
5620 Hemptinne Florennes
5651 Berzée
 0497 / 366.524
 0476 / 207.072

