INFOS COMPETITIONS
ECOLE JUDO VAL de CAGNES
VILLENEUVE LOUBET JUDO
Catégorie
Date
Heure et
lieu de RDV
Lieu de
compétition

Infos
diverses

Benjamins - 2007/2006
Dimanche 19 novembre 2017
Tournoi de Contes
Pesée de 13h à 13h30 au Gymnase municipal de Contes
Responsable : Franck
Par l'autoroute : sortie NICE EST. A la sortie de l'autoroute, passer le 1er
feu tout droit. Au 2ème feu, prendre à gauche (pénétrante sur 5 km),
direction Contes. Dés la fin de la pénétrante suivre les panneaux Contes.
A Contes, juste après France Pizza, prendre le pont sur votre gauche et
tourner à la deuxième à droite après le pont. Le gymnase est à 100 mètres
sur votre gauche.

Inscription obligatoire par retour de mail en précisant le
nom, le prénom, la date de naissance, ainsi que le poids de
votre enfant et laceinture avant le mardi 14 novembre.
franck.chabas@gmail.com.
Pas d'inscription sur place, dossier d'inscription à jour, pas de
ceinture blanche.

INFOS COMPETITIONS
ECOLE JUDO VAL de CAGNES
VILLENEUVE LOUBET JUDO
Catégorie
Date
Heure et
lieu de RDV
Lieu de
compétition

Infos
diverses

Benjamins - 2007/2006
Dimanche 19 novembre 2017
Tournoi de Contes
Pesée de 13h à 13h30 au Gymnase municipal de Contes
Responsable : Franck
Par l'autoroute : sortie NICE EST. A la sortie de l'autoroute, passer le 1er
feu tout droit. Au 2ème feu, prendre à gauche (pénétrante sur 5 km),
direction Contes. Dés la fin de la pénétrante suivre les panneaux Contes.
A Contes, juste après France Pizza, prendre le pont sur votre gauche et
tourner à la deuxième à droite après le pont. Le gymnase est à 100 mètres
sur votre gauche.

Inscription obligatoire par retour de mail en précisant le
nom, le prénom, la date de naissance, ainsi que le poids de
votre enfant et laceinture avant le mardi 14 novembre.
franck.chabas@gmail.com.
Pas d'inscription sur place, dossier d'inscription à jour, pas de
ceinture blanche.

