LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DE JUDO, JUJITSU ET D.A.

Saison 2021-2022

ENTRAINEMENT REGIONAL JUDO HANDI-VALIDE

Samedi 12 février 2022
Le Judo Club Vicomtois en collaboration avec la ligue Auvergne Rhône Alpes de Judo, la
mairie de Vic le Comte, le comité de Judo du Puy de Dôme et la ligue Auvergne Rhône Alpes de
sport adapté, est heureux de vous inviter à un entrainement régional ouvert à tous les judokas. Il est
destiné à regrouper les judokas en situation de handicap.
Tous les judokas qui le souhaitent (« valides » ou en situation de handicap) peuvent nous
rejoindre et participer à cet après-midi judo placé sous le signe de l’échange et de la convivialité.
Faisons honneur aux valeurs du judo français: Entraide et Prospérité Mutuelle.
L’objectif de cet entrainement est de permettre aux judokas issus de différents clubs
auvergnats de se rencontrer, d’échanger dans un lieu convivial et agréable.
Cette manifestation est ouverte aux judokas de plus de 10 ans titulaires d’une licence FFJDA,
FFH ou FFSA et d’un certificat médical. Un responsable de chaque club et structure devra être
présent lors de la rencontre.
Lieu : Gymnase de la moliére
rue de la croix du vent
à côté du collège
63270 VIC LE COMTE
Programme de la manifestation :
 13h30 à 14h00 : accueil des participants
 14h00 à 15h30 : entrainement
 A partir de 15h30 : gouter et pot de l’amitié
Merci de nous informer rapidement sur votre éventuelle présence. Une réponse définitive
qui confirme votre présence est souhaitable avant le 2 février 2022 ainsi que le nombre de
participants et accompagnants afin de prévoir le gouter et le pot de l’amitié. Un tee shirt et un
diplôme aux couleurs de l’événement seront offert à chaque participant.
Pour plus de renseignements, contactez-nous :
antoine.chevant@gmail.com

ou

06 07 72 62 44

Antoine CHEVANT

