
 

INFOS COMPETITIONS 
ECOLE JUDO VAL de CAGNES 
VILLENEUVE LOUBET JUDO 

Catégorie Tournoi de St Laurent Pré Poussins 2011/2012 

Date Samedi 9 juin 2018 

Heure et 
lieu de RDV 

Pesée à partir de 9h30 et début des combats à partir de 10h30. 
 

Lieu de 
compétition 

Dojo Municipal Allari, 640 route des Pugets - 06700 St Laurent du Var 

Infos 
diverses 

Priorité à la journée du 16 juin (challenge du club) mais pour ceux qui 
veulent faire une dernière compétition en plus, c'est possible. Inscription 
obligatoire par retour de mail  à franck.chabas@gmail.com en mentionnant 
l'année de naissance , le nom et le prénom de votre enfant 

 
 
 

 

INFOS COMPETITIONS 
ECOLE JUDO VAL de CAGNES 
VILLENEUVE LOUBET JUDO 

Catégorie Tournoi de St Laurent Poussins 2009/2010 

Date Samedi 9 juin 2019 

Heure et 
lieu de RDV 

Pesée à partir de 11h et début des combats à partir de 12h. 
 

Lieu de 
compétition 

Dojo Municipal Allari, 640 route des Pugets - 06700 St Laurent du Var 

Infos 
diverses 

Priorité à la journée du 16 juin (challenge du club) mais pour ceux qui 
veulent faire une dernière compétition en plus, c'est possible. Inscription 
obligatoire par retour de mail  à franck.chabas@gmail.com en mentionnant 
l'année de naissance , le nom et le prénom de votre enfant 

 
 
 

 

INFOS COMPETITIONS 
ECOLE JUDO VAL de CAGNES 
VILLENEUVE LOUBET JUDO 

Catégorie Tournoi de St Laurent  Benjamins  2007/2008 

Date Samedi 9 juin 2019 

Heure et 
lieu de RDV 

Pesée à partir de 12h30 et début des combats à partir de 13h30. 
 

Lieu de 
compétition 

Dojo Municipal Allari, 640 route des Pugets - 06700 St Laurent du Var 

Infos 
diverses 

Priorité à la journée du 16 juin (challenge du club) mais pour ceux qui 
veulent faire une dernière compétition en plus, c'est possible. Inscription 
obligatoire par retour de mail  à franck.chabas@gmail.com en mentionnant 
l'année de naissance , le nom et le prénom de votre enfant. 
Je devrai partir à 14h30 pour coacher les adultes à Mougins, les benjamins 
finiront leurs combats seuls comme des grands. 



 


