CALENDRIER DU CD 92 JUDO
MOIS DE JANVIER 2018
Samedi 12 janvier
Stage de kata n°4
Objectif :
-

Préparer les Minimes à la coupe de France par équipes de département.
Préparer la coupe idf kata
Travailler les katas pour préparer les examens de grades, préparer les couples désireux de
participer aux compétitions de kata. Ouvert à tous les judokas licenciés.

Horaire :
- 14h à 16h00

Lieu :
- Gymnase Jean Fournier, rue des potiers à Fontenay aux Roses
- Responsables de ligue : Bernard BRIGHEL

Dimanche 13 janvier
Coupe 92 min M/F et Coupe du jeune arbitre cadet
-

7H30 à 8H00 => Pesée Minimes M : -34, -38, -42, -46, -50
8H30 à 9H00 => Pesée Minimes -55, -60, -66, -73, +73 kg
10H30 à 11H00 => Pesée Minimes F : -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg

Championnat 92 juniors
-

13h à 13h30 => Pesée des Masc. : -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100kg
14h30 à 15h00 pesée des fém. : -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78kg

Lieu :
-

Villeneuve la Garenne, Gymnase P. Cattiau 28 av. Georges Pompidou.
Responsables : Françoise DUFRESNE

Dimanche 20 janvier
Coupe 92 kata sélectif pour les idf
Horaires :
-

10h00 à 12h30

Catégories d'ages et épreuves :
•
~
•
~
~
~
•

minimes à partir de orange :
"nage no kata" 3 premières séries
Cadets juniors seniors, verte à 1D kata partiel (kata animation) :
"nage no kata" 3 premières séries
"Katamé no kata" première série (en relation avec le randori no kata de l'E.J.U.)
"goshin jitsu" (12 premières techniques, cérémonial avec armes)
Cadets à seniors ceinture noire kata complet (kata élite) :
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~ "nage no kata",
~ "kodokan goshin jitsu",
~ "juno kata",
~ "katame no kata",
~ "kime no kata".
Précision : les CN 1D s'inscrivent soit dans la formule kata partiel (animation) soit la formule kata
complet (élite)

Lieu :
-

Le Plessis Robinson, Place Woking, Salle omnisports.
Responsable : Bernard BRIGHEL

Samedi 26 janvier
Formation assistant et animateur club n°3

Programme :
-

Les clés de bras
Les Koshi waza
Pédagogie des 4- 5 ans ( éveil)
Kata
Historique judo

Horaire :
- 09H00 à 12H00

Lieu :
- Gymnase Jean Fournier , rue des potiers à Fontenay aux Roses
- Responsable : GEFFRAY Laurent, Tel : 06 14 90 56 31, Mail : laurentgeffray61@gmail.com

Dimanche 27 janvier :
Championnat 92 individuel Cadets et Cadettes
Horaires :
- 8H00 à 8H30 : Pesée Cadets M : -46, -50, -55, -60,
- 9H00 à 9H30 : Pesée Cadets M -66, -73, -81, -90, +90 kg
- 10H00 à 10H30 : Pesée Cadettes F : -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg

Championnats par équipes de club seniors.
Horaires :
- 13H30 à 14H00 : Pesée Masculins : 66kg, 73kg, 81kg, 90 kg, +90kg.
- 14h30 à 15h00 : Pesée Féminines : 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, +70kg
- Responsable : Eléonore BONNEREAU
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Cérémonie des vœux à 17h30
Lieu :
- Palais des sports,136 Avenue Frederic et Irene Joliot Curie, 92000 Nanterre
- Responsable : Roger VACHON
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