
 

Déplacement Championnat de France par équipes cadet(te)s 

 
 
 
 
 
 
 
 

En janvier, les combattant(e)s du club ont réussi à se qualifier aux championnats de 
France par équipes. Ainsi les cadettes (avec le soutien de Manon Cloteaux du Dojo de 
Cornouaille) et Eliott David (prêté pour l’occasion au dojo de Cornouaille) vont le 11 juin 
prochain défendre les couleurs du club, du département et de la région. 
 

Ces combattant(e)s ayant individuellement et dans chaque catégorie de poids, réussit à 
se classer tout le début de saison sur les différents tournois nationaux, nous espérons 

pour elles (comme pour Eliott      ), un beau parcours tout au long de cette journée. 
 

Ainsi, afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent parents, amis, supporters ou 
curieux de profiter d’un tel évènement, de venir apporter leur soutien à nos filles comme 
à notre combattant, le club a décidé de réserver un bus pour faciliter le déplacement 
des intéressés.  
 

Nous ouvrons donc la réservation de places pour cette journée que nous savons déjà 
forte en émotions partagées :  
 

- Départ samedi 11 juin à 1h30 du matin de Saint Martin des Champs  
- Retour au même endroit le dimanche dans la nuit vers 2h30 du matin 
- Coût 45 euros par personne + possiblement 10 euros d’entrée (tarif habituel des 

championnats de France, pas d’info encore sur le sujet) 
- Prévoir un pique-nique ou de l’argent de poche pour la buvette 
- Les intéressés à partir de minimes (2009, 2008, 2007, etc et nés avant) auront la 

possibilité de venir non accompagnés 
- Les enfants plus jeunes (2016 à 2010) devront être accompagné d’un parent 

 

La dernière fois qu’il y a eu un déplacement de ce genre organisé, c’était pour les 
championnats de France de Maxime Aminot en 2007 avec un titre de vice-champion à 

la clé, le minimum qu’on puisse toutes et tous leur espérer      . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Places limitées, inscriptions à rendre à ton professeur avec le chèque avant le 27 mai 
 

Nom, prénom du (des) judoka : …………………………………………………. 
 

Nombre de places réservées dans le bus : …………………………………. 
 

Chèque à l’ordre du Kumo de (…… x 45€) : ………………………………… 
 

Nom, prénom de l’émetteur du chèque : …………………………………… 
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