ALLIANCE JUDO 06
Dojo Des Arcades : 330, route de Cannes. Le Riquebonne D3 – 06 220 Vallauris

Vallauris, le dimanche 29 octobre 2017

Monsieur Le Président, Monsieur Le Professeur,

Nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi nous lors de la 18ème édition du
Tournoi Henri COURTINE en soutien à l’enfance handicapée ou hospitalisée de longue
durée, qui se déroulera à l’Espace loisirs Francis HUGER de Vallauris :
Le dimanche 28 janvier 2018
Nous vous rappelons que ce tournoi est placé sous le parrainage de Maître Henri
COURTINE 10ème Dan et que ce dernier sera présent dès 11h00, le dimanche 28 janvier.
Comme les années précédentes, une participation de 4 euros sera demandée à chaque
compétiteur engagé dans la compétition, somme qui sera entièrement reversée à l’action
choisie pour ce jour.
Tous les judokas seront récompensés par une médaille et un diplôme.
Cette animation est mixte et concerne les catégories suivantes le

dimanche 28 janvier


Pré-poussin(e)s

2010-2011

pesée de 9h00 à 9h30



Poussin(e)s

2008-2009

pesée de 11h30 à 12h00



Benjamin(e)s

2006-2007

pesée de 14h00 à 14h30



Eveil (G/F)

2012/2013/2014

pesée de 15h00 à 15h30

Cette journée sera exclusivement réservée pour une animation ludique en randoris éducatifs et
pour les plus petits avec plusieurs épreuves (2012-2013-2014 : oppositions debouts sous
forme de randoris avec notions de projections et tirés de corde).
Nous insistons sur votre confirmation de participation avec le nombre approximatif de
participants.
A 11h30 l’animation sera interrompue pour une présentation rapide des personnalités
et clubs présents ainsi qu’une allocution de Maître COURTINE.

Vous trouverez ci-joint les règles d’arbitrages appliquées lors de la compétition et
toute la documentation nécessaire à la présentation de ce tournoi auprès de vos judokas, ainsi
qu’un plan d’accès à l’Espace loisirs Francis HUGER (parcours fléché).
Quelques parkings gratuits sont en périphérie du gymnase, voir document joint.
1 arbitre et 1 teneur de table seraient les bienvenus. (Repas offert).
Buvette et sandwicherie seront à votre disposition sur place ainsi qu’un parking
surveillé.
Dans un souci d’organisation, nous vous serions reconnaissants de confirmer votre
présence au 06 17 34 33 83 ou par mail olivierbouchet@aol.com.
Retrouvez toutes
www.alliancejudo06.com.

les

infos

et

l’historique

du

tournoi

sur

notre

site

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, nos plus
sincères salutations.

Le Professeur
Olivier BOUCHET
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