C.O.DOUCHYNOIS
JUDO
Mesdames et Messieurs les présidents des clubs
Le C.O.DOUCHY JUDO a l’honneur de vous inviter à sa compétition interclub qui se déroulera le Samedi 27
Novembre 2021 et Dimanche 28 Novembre 2021 à la salle « Raymond Doille » de Douchy-les-Mines.

Samedi

ANIMATION réservée aux tout-petits (enfants nés en 2016-2017)
CONTROLE DE 13H45 à 14H00
Le Samedi 27 Novembre 2021 :
Pesées de 14h00 à 14h30 : Mini-Poussins F et M (2014-2015)
Pesées de 15h30 à 16h00 : Poussins F et M (2012-2013)
Le Dimanche 28 Novembre 2021 :
Pesées de 8h30 à 9h00 : Benjamins F et M (2010-2011)
Pesées de 9h30 à 10h00 : Minimes F et M (2009-2008)
Pesées de 10h30 à 11h00 : Cadet(te)s, Juniors et Séniors F et M (2007 et avant)
Chaque judoka devra fournir :
→ Livret du judoka avec la licence 2021/2022
→ Présenter une feuille de pesée individuelle signée par son enseignant
→Le certificat médical : Pour les mineurs, attestation FSGT ou dans certains cas certificat médical de non contreindication à la pratique du judo en compétition ; Pour le majeur, certificat médical de l’année en cours ou certificat
médical précédent + attestation dans les 2 années qui suivent sans interruption

Attention : Port du masque obligatoire (sauf pendant les temps de pratique), contrôle du Pass Sanitaire à
l’entrée du dojo. Respect des gestes barrières et distanciation physique en station debout. Chaque judoka
doit venir avec son gel
N’oubliez pas de nous retourner la feuille de participation pour le 23 Novembre 2021 à :
Mr. BERTHELEMY Marc 7 rue Ernest Renan 59220 DENAIN
Tél : 06.32.55.71.58 ou 06.32.34.46.77 ou par mail à marc.berthelemy@orange.fr
Les officiels de table ainsi que les arbitres seront les bienvenus.
Dans l’attente de cette rencontre, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les Présidents, en nos
salutations les plus sportives.

Le Président Marc BERTHELEMY.

