
TOURNOI BENJAMINS INTER-DÉPARTEMENTAL 
DIMANCHE 6 MAI 2018 

 
Lieu : Palais des sports – 17, rue Léon Mauris – 21000 DIJON 
 
Catégories de poids Filles :  -32  -36  -40  -44  -48  -52  -57  -63  +63             
Catégories de poids Garçons : -30  -34  -38  -42  -46  -50  -55  -60  -66  +66    

 
Participation au déplacement 5 € - Inscription au tournoi 5 € (pris en charge par le club) 
 
Pesées 
- Filles : de 08H30 à 09H00 
- Garçons : -27 -30 -34 de 08H30 à 9H00 
- Garçons : -38 -42 -46 de 09H00 à 9H30 
- Garçons : -50 -55 -60 -66  +66  de 09H30 à 10H00 
 
Encadrement : ALLIBERT Julien (06.07.59.27.96) – CHAUDUN Romain (06 98 74 24 67)  
                         + 2 cadets 
 
Départ : 6H30 devant le dojo Laurent de Marnaval en bus (obligatoire pour tous) 
 
- Passeport en règle, licence 2017/2018 
- Écussons du club et des sponsors cousus sur le judogi 
 
 

La présence de tous est indispensable 
 

Benjamins sélectionnés aux régionaux Grand Est 
 
 

Rappel : Les tournois permettent d’évaluer le travail de chacun ainsi que celui de l’encadrement 
durant nos séances. La performance ne doit pas être une priorité. L’encadrement préfère observer la 
façon de faire. C’est pourquoi nous souhaitons voir participer le maximum de nos jeunes judokas. 
 
Attention aux vacances scolaires (stage de Giffaumont obligatoire)   
  

 
COUPON-RÉPONSE  

À rendre impérativement au Secrétariat avant le vendredi 20 avril 2018 
accompagné de la participation financière de 5 € (ou 10 € après la participation) 

 
NOM :  ___________________________  Prénom : _____________________________
  
Année de naissance :  ________________ Catégorie de poids (obligatoire) : ________________ 
 
(  )  Participera  (  ) Ne participera pas 
au Tournoi inter-départemental de Dijon le dimanche 6 mai 2018 
 
Motif de la non-participation : ________________________________________________________ 
 
Précisez si vous vous rendez directement sur place    (  ) Non      (  ) Oui (gratuit si vous ne prenez pas 
                                                                                                                     le minibus) 


