
COUPE DE DOMÈNE 2018 
samedi 31 mars 

dimanche 1er avril 

 
ドメーヌ 

JUDO DOMENE 
105 rue Marius Charles 38420 Domène 
Association affiliée à la FFJJDA  n° CE 13380360 
Site web : http://www.judodomene.com  

A l’intention de Mesdames et Messieurs les Professeurs, Président(e)s 
et Responsables d’associations de judo


	 Madame, Monsieur,


	 Le JUDO CLUB de DOMENE a le plaisir d’inviter votre club à son TOURNOI annuel qui se déroulera


les samedi 31 MARS et dimanche 1er AVRIL 2018 
au gymnase Pierre de Coubertin à DOMENE 

	 Afin de pouvoir mesurer l’intérêt d’ une telle manifestation, et le cas échéant d’organiser au mieux 
celle-ci, je vous saurais gré de confirmer votre participation par téléphone auprès de notre professeur 
Méziane Khantache 06 18 91 49 11 ou directement par email contact@judodomene.com.


	 En espérant avoir l’honneur de vous compter parmi nos invités, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, en l’assurance de nos salutations amicales et sportives.


	 	 	 	 	 	 	 	 Farid KHANTACHE 
	 	 	 	 	 	 	 	 président 
	 	 	 	 	 	 	 	 president@judodomene.com
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ORGANISATION

Adresse Gymnase Pierre de Coubertin 
34 rue Emile Blanc 38420 Domène 

Formule Poules pour toutes les catégories 

Récompenses Récompenses pour tous les judokas 
Récompenses pour les meilleurs clubs 

Arbitrage Selon les règles de la FFJDA 
Licence FFJDA et certificat médical d’aptitude à la compétition obligatoires 

Inscriptions Merci de nous faire parvenir le nombre de judokas par téléphone 06 18 91 49 11 
ou par email contact@judodomene.com 

Date limite d’inscription Avant le 28 mars 2018 

Frais d’engagement 4€ par judoka 

Restauration Une buvette sera à votre disposition 

PROGRAMME du SAMEDI 31 MARS

Pesées Catégories Années 

9h00-9h30 Cadets 2001-2002-2003

10h00-10h30 Minimes 2004-2005

11h00-11h30 Benjamins 2006-2007

PROGRAMME du DIMANCHE 1er AVRIL

Pesées Catégories Années 

9h00-9h30 Poussins -30kg 2008-2009

10h30-11h00 Poussins +30kg 2008-2009

12h00-12h30 Poussinets -24kg 2010-2011

13h30-14h00 Poussinets +24kg 2010-2011
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