
COMPETITION AMICALE LA BOUEXIERE 
 
Mesdames et Messieurs les présidents de Club de Judo, 
Mesdames et Messieurs les professeurs, 
 
 
Le Judo Club de l'Espérance La Bouëxière a le plaisir de vous inviter à une compétition amicale inter-
clubs réservée aux enfants nés entre 2002 et 2011.  Celle-ci sera précédée d'un cours de taïso ouvert à 
toute personne de plus de 15 ans. L'objectif de ce cours est de faire connaître cette discipline. 
 
Cette manifestation aura lieu au dojo de La Bouëxière le samedi 25 mars 2017. 
 
Déroulement de la journée: 
 
10h00 – 11h00 Taïso (ouvert à toute personne de plus de 15 ans) 
 
11h15   Poussins (nés en 2007 et 2008) et Benjamins (nés en 2005 et 2006) 
 
13h15   Mini Poussins nés en 2009 et 2010 
 
15h15   Baby Judo nés en 2010 (débutants) et 2011 
 
 
Afin d'organiser les poules, il est demandé de bien vouloir arriver 15 minutes avant le début de 
la compétition. 
 
Un classement sera établi à l'issu de la compétition. Tous les clubs seront récompensés. 
 
Participation gratuite – Médailles et goûter pour les participants 
Possibilité de se restaurer sur place (barbecue, frites, sandwiches, pâtisseries, confiserie, buvette, …) 
 
Pour améliorer l'organisation de cette compétition amicale interclubs, il vous est demandé de bien 
vouloir confirmer votre participation au plus tôt, avec éventuellement le nombre de participants. 
 
Vous vous engagez à ce que tous les enfants judokas présents à cette compétition soient licenciés à la 
FFJDA. 
 
Tout bénévole ou jeune judoka désirant arbitrer ou tenir une table d'arbitrage sera le bienvenu. 
 
Nous vous remercions par avance de votre réponse, et dans l'attente de vous rencontrer au Dojo de La 
Bouëxière, nous vous prions d'agréer, Mesdames Messieurs les présidents de clubs de judo et 
Mesdames et Messieurs les professeurs nos sincères salutations. 
 
    Sportivement, Monsieur Eric Lebreton et Madame Aurore Crétien. 
 
 
Vous pouvez nous retourner les réponses pour le 20 mars 2017 à: 
Monsieur Eric Lebreton tél : 06.99.56.90.23  mail : lebreton.eric@hotmail.fr  (professeur de Judo du 
club l'Espérance Sportive La Bouexière) 
Madame Aurore Crétien tél l: 06 17 50 19 13 mail : judolabouexiere@gmail.com (présidente du Judo 
club l'Espérance Sportive La Bouëxière) adresse: 6 allée Grande Fontaine 35340 La Bouëxière 



 
COMPETITION AMICALE DE LA BOUEXIERE 

 
Samedi 25 mars 2017 à la salle omnisports de La Bouëxière, rue du stade. (Parcours fléché) 

 
Déroulement de la journée : 
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Afin d'organiser les poules, il est demandé de bien vouloir arriver 15 minutes avant le début de 
la compétition muni du coupon réponse ci-dessous complété :  
 
CLUB : ..........................................................................  POIDS : ........................................................ 
 
NOM : ..............................................................  Prénom : ..................................................................... 
 
 
Né(e) Le .................../............/.............Grade : .....................................Tel :.......................................... 
 
Professeur :................................ 
 
Participation	gratuite	–	Médailles	et	goûter	pour	les	participants	
Possibilité	de	se	restaurer	sur	place	(barbecue,	frites,	sandwiches,	pâtisseries,	confiserie,	buvette,	…)	
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