Tournoi Annuel d’Avanne Aveney Rancenay
Samedi 15 juin 2019
Salle polyvalente d’Aveney

Aïkido, danse, judo

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre tournoi amical de judo qui
se déroulera le samedi 15 Juin 2019 à la salle polyvalente d’Aveney
située 3 rue de l’école.
Ce tournoi est ouvert aux judokas licencié(e)s, né(e)s entre 2007 et
2014. Le déroulement des combats sera le suivant :
Moustiques
Mini-Poussin(e)s
Poussin(e)s
Benjamin(e)s

2013-2014
2011-2012
2009-2010
2007-2008

Pesée
13 H 30
13 H 30
15 H 00
16 H 00

Echauffement
13h45
13h45
15 H 15
16 H 15

Début des
14 H
14 H
15 H
16 H

randoris
00
00
30
30

Remise des récompenses à l’issue de chaque poule.
Tous les judokas seront récompensés et un classement par club sera effectué.
Une buvette sera à disposition lors de ce tournoi.
Itinéraire :
En venant de Besançon Planoise, passer devant la mairie d’Avanne, puis à l’église tourner
à droite, au niveau du rond point, tourner à gauche et longer le terrain de foot puis
passer sur les 2 ponts (métallique bleu + petit). Suivre la rue principale d’Aveney (rue
René Paillard) après avoir dépassé le centre du village et ses 2 rétrécissements,
dépasser le premier virage et juste avant un nouveau rétrécissement prendre la rue qui
monte à gauche. C’est en haut de la rue !!!
Tous les judokas qui désirent participer devront au préalable être inscrits.
Merci de nous retourner votre liste d'inscrits comme sur le modèle page suivante.
à l’adresse mail suivante : lascaravanne@gmail.fr
au plus tard le 12 juin 2019
Au plaisir de vous recevoir très nombreux.
Eric GARCIA, Héléna PINTO (professeurs)
Agnès MUDZYK (Responsable du club)

TOURNOI AVANNE-AVENEY RANCENAY LE SAMEDI 15 Juin 2019
CLUB :
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