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Aux présidents de clubs, 

Aux professeurs de judo 

 

 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Comme vous le savez certainement, sur proposition de la Ligue de Bretagne, la commune 

de Gouesnou accueillera le 16 janvier 2013 les MERCREDIS DE L’EQUIPE DE 

FRANCE. 

Une délégation composée d’athlètes de l’Equipe de France dont un médaillé olympique 

de Londres, d’un entraineur et de représentants de la Fédération sera présente pour animer 

une journée dédiée à la promotion du judo. 

La matinée sera consacrée à une activité à caractère social, avec l’accueil d’handicapés. 

L’après midi les sportifs de haut niveau proposeront un entrainement aux jeunes judokas 

de la région selon le programme suivant : 

- 14 h – 16 h : entrainement ; 
- 16 h 15  - 17 h 15 : photos, séance d’autographes ; 
- 17 h 00 : goûter. 

La participation à cette animation est gratuite  

Le nombre de places étant limité à 700, nous vous demandons l’inscription des 

participants pour le 10 décembre dernier délai. Les inscriptions seront prises dans 

l‘ordre d’arrivée. 

Cette opération est ouverte aux judokas de 7 à 13 ans. L’encadrement des groupes sera 

assuré par les membres de vos clubs âgés de 16 ans minimum, de préférence des licenciés 

de vos clubs, à raison d’un encadrant pour 10 jeunes.  

Le stationnement des véhicules individuels ne sera pas possible sur le site du CRANN. 

Une navette de bus sera mise en service au départ du parking relais du tramway « Porte de 

Gouesnou ».  

Dans le respect de la politique de développement durable, nous vous incitons fortement à 

vous regrouper et à organiser le déplacement par transport en commun. Une aide peut être 

apportée aux clubs les  plus éloignés qui en feront la demande. 

Vous trouverez l'ensemble des informations pratiques (inscriptions, modalités) sur le site 

du Comité Départemental : http://www.cdjudoda29.fr/. 

Dès à présent, nous vous invitons à retenir cette date du 16 janvier 2013, et à venir 

nombreux rencontrer les sportifs de l’équipe de France et leur montrer la vitalité du judo 

sur le territoire breton. 

Recevez nos salutations amicales et sportives. 

Le comité d’organisation  

http://www.cdjudoda29.fr/

