
  
 

 
JUDO CLUB MARNAVAL/SAINT-DIZIER 52 

 
 

TOURNOI INTERNATIONAL DE LA VILLE DE PARIS  
SAMEDI 08 FEVRIER 2020 

 
Lieu : Paris – Palais des sports de Bercy 
Départ : 6H00 devant le Dojo Laurent de Marnaval – Retour aux environs de 22H00 
 
Coût réel par personne du déplacement : Bus : 40 € - Entrée Bercy 32 €, soit un total de 72 €. 
                                                                     (sous réserve d’un minimum de 50 personnes avec le CD52)  
 
Une partie des recettes de l’opération emballage cadeaux servira à financer ce déplacement, soit un coût de 
revient de participation par personne de 30 €, réservé uniquement aux judokas qui auront participé à 
l’action emballage cadeaux (minimum une demi-journée voir planning ci-joint) 
Cette opération servira également à financer, comme les années précédentes, le stage Japon 2021 
 
Programme du samedi 08 février 2020 : Catégorie de poids Féminines :   -48   -52   -57    -63 
             Masculins :   -60   -66   -73 
Prévoir repas froid – Bouteilles en verre interdites 
 
Responsables :  OUALI Mohamed (06.79.60.32.26) – LADEIRA Francis (06 45 63 41 18) – 
                           NÉAULT Olivier (06 14 43 06 73) 

 
SOYEZ NOMBREUX À VENIR ENCOURAGER NOTRE CHAMPIONNE 

 
LE PLANNING D’ORGANISATION EMBALLAGE CADEAUX LECLERC CI-JOINT 

 
Impératif : Inscription avant le vendredi 13 décembre 2019 avec le règlement financier 

 
Les judokas n’ayant pas participé aux emballages cadeaux de Leclerc seront retenus pour le déplacement sous 
réserve qu’il reste de la place. Ils paieront la totalité de 72 €. 
 
 

COUPON-RÉPONSE TOURNOI DE PARIS  
À rendre au secrétariat avant le vendredi 13 décembre 2019  

(accompagné de votre règlement de 30 € ou 72 € suivant votre situation 
- chèque libellé à l’ordre du Judo Club Marnaval 52) 

Seules les 40 premières inscriptions avec règlement seront retenues. 
 
NOM :  _______________________________  Prénom : _____________________________ 
 

Section : ______________________________ 
 

Participera à la journée à Bercy (Tournoi de Paris), le samedi 0908 février 2019  
 

Pour les mineur(e)s, 
Je soussigné(e) …………………………………………………..., agissant en qualité de ……………….., 
autorise les responsables de cette journée à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de problèmes. 
Personne à prévenir en cas de besoin : ……………………………  N° de tél : ……………………………… 
 
       Signature de la personne ayant autorité parentale 
 
Nous lançons un appel aux membres de famille des judokas qui sont disponibles, ils peuvent s’associer à 
l’activité en donnant un coup de main. Les personnes, extérieures au club, qui souhaitent aller à Bercy pour 
seulement 30 € y sont autorisées, sous réserve de participer à l’opération emballage cadeaux. 


