Mesdames et Messieurs les présidents de club, le judo club de Roost Warendin a l honneur de
vous inviter à son deuxième Challenge René Druvent qui se déroulera les Samedi 02 et
dimanche 03 Mars 2019 à la salle des sports Pierre Duhayon 59286 Roost Warendin.
Le Samedi 02 Mars

Animation << MINIKIMS >> (14h à 14h45) CONTROLE DE 13H45 à 14H Récompenses
assurées.
=>Pesée de 14h15 à 15h
=>Pesée de 15h à 15h30
=>Pesée de 15h30 à 16h

Mini Poussins F et M
Poussins F et M
Benjamines

Le Dimanche 03 Mars
=> Pesée de 08h30 à 09h00
=> Pesée de 09h00 à 09h30
=> Pesée de 09h30 à 10h00
=> Pesée de10h00 à 10h30

Benjamins
Minimes F et M
Cadets F et M
Juniors F et M ;Seniors Fet M ; Vétérans Fet M

Les confirmations de participation sont à renvoyer avant le Samedi 22 Fevrier 2019 par
courrier ou par mail à Mr Copin Fabrice 10 rue Saint Martin 59286 Roost Warendin ou Mr Doisy
Laurent 113 Bis rue Marceau 62790 Leforest
Adresses Mail : copin.fab@free.fr ou isabelle.doisy@wanadoo.fr
Chaque judoka devra fournir :
Livret du judoka avec licence 2018/2019
Un certificat médical datant de moins d’un an mentionnant l’absence de contre-indication à la
pratique du judo en compétition ou pour toute licence renouvelée, le certificat de la saison
précédente si le questionnaire et attestations ont été présentés au club. Cocher le cas sur la
licence.
Les feuilles de pesée devront être signées par l’enseignant.

Les officiels de table, ainsi que les arbitres seront les bienvenus,
Médaille pour tous les Mini-poussins F et M
Médailles pour les 3 premiers judokas dans les autres catégories
Coupes pour tous les clubs.
Dans l’attente de cette rencontre, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs les
présidents, nos salutations les plus sportives.
Le Président
Mr Copin Fabrice

