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STAGE SPORTIF DEPARTEMENTAL POUSSINS 2, BENJAMINS ET MINIMES M/F
DIMANCHE 04 OCTOBRE 2020 – BUGEAT
Chers judoka,
Le comité de la Corrèze de judo a le plaisir de t’informer que tu peux participer au stage
sportif départemental poussins 2 (nés 2011), benjamins (nés en 2009 et 2010), minimes
(nés en 2007 et 2008) aura lieu à
Espace 1000 sources à BUGEAT
11 rue de la Ganette
19170 Bugeat
le dimanche 04 octobre 2020.







Accueil des stagiaires au gymnase de 9h30 à 10h00.
Début de l’entrainement à 10h15. - Fin du stage prévu à 16h45.
Passeport sportif en règle avec ta licence 2020/2021 et certificat médical de non
contre-indication à la pratique du judo en compétition à jour.
Prévoir kimono, d'une tenue de sport, vêtement de pluie, chaussures de sport et des
vêtements de rechange.
Inscription extranet obligatoire (clôture des inscriptions le 30 septembre)
Grade minimum: jaune pour les poussins 2, jaune-orange pour les benjamins et
minimes.

N’oublies pas d’apporter ton passeport sportif en règle avec ta licence 2020/2021 et ton
certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo en compétition à jour.
Tu devras te munir de ton kimono, d'une tenue de sport, d'un vêtement de pluie, de
chaussures de sport ainsi que des vêtements de rechange.
La participation au stage est fixée à 12 € euros (repas compris) à l’ordre du comité de la
Corrèze de judo (coût réel du stage 24 €/stagiaire).
Tu devras confirmer ta participation en retournant le coupon réponse et le paiement à
l’adresse ci-dessous et ton club devra confirmer ta participation sur l’extranet fédéral
avant le mercredi 30 septembre.
Adil FIKRI
Dojo Robert Lecomte, 47 rue de l'Ancienne Ecole Normale d’Instituteurs
87000 Limoges
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STAGE SPORTIF DEPARTEMENTAL POUSSINS 2, BENJAMINS ET MINIMES M/F
DIMANCHE 04 OCTOBRE 2020 – BUGEAT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Club :
Adresse postale :
Email :
N° de téléphone des parents :
- AUTORISATION DES PARENTALE –
Je soussigné(e), Père, Mère, Tuteur,(1) autorise l’enfant…………………………….
a participé à toutes activités programmés au stage. J’autorise les
responsables du stage à prendre à ma place toutes les décisions qui
s’avéreraient nécessaires en cas d’accident.
Date :
Signature des parents :

Vu par le professeur ou le président du club

Signature :

(1)

RAYEZ MENTION INUTILE

