TOURNOI DES ORGUES
Le Judo Club du Plateau Bortois organise un tournoi individuel
pour tous les judokas nés en 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 et 2010
(micro-poussin(e)s 2, mini-poussin(e)s, poussin(e)s) et benjamin(e)s.
Il se déroulera le Samedi 20 novembre au dojo de Bort Les
Orgues (route de Ribeyrolles). Ce tournoi est ouvert à tous hormis les
ceintures blanches.
« Buvette et boutique sur place ».
Priorité aux 50 premiers inscrits !
*Pass obligatoire, merci de préparer le QR code pour le contrôle à
l’entrée du dojo.
Horaire :
13h à 13h15 Inscriptions / pesées des 2016/2015/2014.
13h15 à 13h45
Echauffement collectif.
13h45 à 14h30
Tournoi en poule.
14h30
Remise des récompenses.
15h à 15h15 Inscriptions / pesées des enfants 2013/2012/2011/2010.
15h15 à 15h45
Echauffement collectif.
15h45 à 16h30
Tournoi en poule.
16h30
Remise des récompenses

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un texto ou mail
avant le 17 novembre 2021 (50 places pas plus) à :
Fonmartin, Sébastien - 06/19/92/27/65
Mail : sebastien.fonmartin@orange.fr
-Nom, Prénom, date de naissance, poids exact et lieu de pratique du judo.
Toutes inscriptions incomplètes ne seront pas prises en compte
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