
GRAND PRIX DES JEUNES 

Minimes M/F & Cadets

Dimanche 11 Février 2018

La Soucoupe 

Horaires des pesées
Minimes Filles 9h00

Minimes Garçons 11h00

Inscriptions et règlement à 
pour Le 7

Règlement extrait du cahier des charges de la Ligue Régionale des Pays de la Loire

• Chaque responsable de club devra inscrire les compétiteurs sur l’extranet fédéral.

• Le règlement de 4€ par combattant inscrit devra 
Club Nazairien (droit d'inscription adopté par la Commission Régionale des Jeunes 
dans un souci d'uniformité) 

A partir de la date ci-dessus, à défaut, les inscriptions pourront être refusée
organisateur.  

Le règlement est dû sur le nombre d’inscrits et non sur le nombre d’athlètes présents 
le jour de la manifestation.  
Le règlement est nominatif pour les combattants inscrits sur l’extranet aucun 
remplacement sur place ne sera possible

Feuilles d’engagements et règlement à envoyer (chèque à l’o

Judo Club Nazairien Grand Prix des Jeunes Salles spécialisées 
Coubertin B.P. 17 44601 SAINT

Pour tous renseignements : judoclubnazairien

Restauration chaude et froide sur place

GRAND PRIX DES JEUNES 

Minimes M/F & Cadets-Cadettes

Saint-Nazaire 

Dimanche 11 Février 2018 

La Soucoupe – 1 avenue Léo LAGRANGE

Horaires des pesées 
s 9h00/9h30 Cadettes 9h00

h00/11h30 Cadets 14h00
 

Inscriptions et règlement à renvoyer au plus tard 
pour Le 7 Février 2018 

Règlement extrait du cahier des charges de la Ligue Régionale des Pays de la Loire

• Chaque responsable de club devra inscrire les compétiteurs sur l’extranet fédéral.

€ par combattant inscrit devra être envoyé directement au Judo 
Club Nazairien (droit d'inscription adopté par la Commission Régionale des Jeunes 

 

dessus, à défaut, les inscriptions pourront être refusée

Le règlement est dû sur le nombre d’inscrits et non sur le nombre d’athlètes présents 
       

tif pour les combattants inscrits sur l’extranet aucun 
remplacement sur place ne sera possible 

Feuilles d’engagements et règlement à envoyer (chèque à l’ordre du Judo Club Nazairien) 
à : 

Judo Club Nazairien Grand Prix des Jeunes Salles spécialisées – Avenue
Coubertin B.P. 17 44601 SAINT-NAZAIRE Cedex 

judoclubnazairien@gmail.com ou Tél. Laurent FUMOUX 06 45 70 38 92

Restauration chaude et froide sur place

GRAND PRIX DES JEUNES  

Cadettes 

1 avenue Léo LAGRANGE 

h00/9h30 
00/14h30 

renvoyer au plus tard 

Règlement extrait du cahier des charges de la Ligue Régionale des Pays de la Loire 

• Chaque responsable de club devra inscrire les compétiteurs sur l’extranet fédéral. 

être envoyé directement au Judo 
Club Nazairien (droit d'inscription adopté par la Commission Régionale des Jeunes 

dessus, à défaut, les inscriptions pourront être refusées par le club 

Le règlement est dû sur le nombre d’inscrits et non sur le nombre d’athlètes présents 
        

tif pour les combattants inscrits sur l’extranet aucun 

rdre du Judo Club Nazairien) 

Avenue Pierre de 

ou Tél. Laurent FUMOUX 06 45 70 38 92 

Restauration chaude et froide sur place 


