
 

COMPÉTITION 

 

E.S.B.M Judo - 29 rue Léo Delibes - 93150 le Blanc-Mesnil 

Consultez toutes nos informations sur notre site : www.esbmjudo.com 
06.11.60.11.37          esbmjudo@gmail.com 

 

 

¼ Finale de la Coupe ind. Minimes * 
 

Samedi 25 Mars 2017 
Institut du JUDO  

21 :25 AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON -75014 PARIS 

Nom :  COUTEAU  Prénom :   HUGO 
Tu as été sélectionné pour participer au championnat par équipe de club, en conséquent ta présence 

est indispensable à l’équipe : Le départ est fixé à 7h00 devant le gymnase Paul Langevin.  

 

Minimes 

Garçon 

Minimes 

Fille 

2003 - 2004 2003 - 2004 

-34-38-42-46-50-55-60-66-

73+73 
Toutes les catégories 

Pesée Pesée 

7h30 à 8h30 12h00 à 12h30 

*Qualificatif pour la coupe Ile de France Minimes 

Les judokas devront se munir: 

° De leur passeport sportif avec 2 années de licence 

° D’un certificat médical portant la mention 

«Apte à la pratique du judo en compétition» 
 

Heures de rendez vous : 

7h00 devant le Gymnase Paul Langevin 

ou sur place à l’heure de pésée 

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, toutes les 

personnes véhiculées seront les bienvenus au RDV devant le gymnase 

Paul Langevin. 



 

COMPÉTITION 

 

E.S.B.M Judo - 29 rue Léo Delibes - 93150 le Blanc-Mesnil 

Consultez toutes nos informations sur notre site : www.esbmjudo.com 
06.11.60.11.37          esbmjudo@gmail.com 

 

 

¼ Finale de la Coupe ind. Minimes * 
 

Samedi 25 Mars 2017 
Institut du JUDO  

21 :25 AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON -75014 PARIS 

Nom :  BEJHAOUI  Prénom :   NEZAR 
Tu as été sélectionné pour participer au championnat par équipe de club, en conséquent ta présence 

est indispensable à l’équipe : Le départ est fixé à 7h00 devant le gymnase Paul Langevin.  

 

Minimes 

Garçon 

Minimes 

Fille 

2003 - 2004 2003 - 2004 

-34-38-42-46-50-55-60-66-

73+73 
Toutes les catégories 

Pesée Pesée 

7h30 à 8h30 12h00 à 12h30 

*Qualificatif pour la coupe Ile de France Minimes 

Les judokas devront se munir: 

° De leur passeport sportif avec 2 années de licence 

° D’un certificat médical portant la mention 

«Apte à la pratique du judo en compétition» 
 

Heures de rendez vous : 

7h00 devant le Gymnase Paul Langevin 

ou sur place à l’heure de pésée 

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, toutes les 

personnes véhiculées seront les bienvenus au RDV devant le gymnase 

Paul Langevin. 



 

COMPÉTITION 

 

E.S.B.M Judo - 29 rue Léo Delibes - 93150 le Blanc-Mesnil 

Consultez toutes nos informations sur notre site : www.esbmjudo.com 
06.11.60.11.37          esbmjudo@gmail.com 

 

 

¼ Finale de la Coupe ind. Minimes * 
 

Samedi 25 Mars 2017 
Institut du JUDO  

21 :25 AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON -75014 PARIS 

Nom :  BEJHAOUI  Prénom :   OMAR 
Tu as été sélectionné pour participer au championnat par équipe de club, en conséquent ta présence 

est indispensable à l’équipe : Le départ est fixé à 7h00 devant le gymnase Paul Langevin.  

 

Minimes 

Garçon 

Minimes 

Fille 

2003 - 2004 2003 - 2004 

-34-38-42-46-50-55-60-66-

73+73 
Toutes les catégories 

Pesée Pesée 

7h30 à 8h30 12h00 à 12h30 

*Qualificatif pour la coupe Ile de France Minimes 

Les judokas devront se munir: 

° De leur passeport sportif avec 2 années de licence 

° D’un certificat médical portant la mention 

«Apte à la pratique du judo en compétition» 
 

Heures de rendez vous : 

7h00 devant le Gymnase Paul Langevin 

ou sur place à l’heure de pésée 

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, toutes les 

personnes véhiculées seront les bienvenus au RDV devant le gymnase 

Paul Langevin. 



 

COMPÉTITION 

 

E.S.B.M Judo - 29 rue Léo Delibes - 93150 le Blanc-Mesnil 

Consultez toutes nos informations sur notre site : www.esbmjudo.com 
06.11.60.11.37          esbmjudo@gmail.com 

 

 

¼ Finale de la Coupe ind. Minimes * 
 

Samedi 25 Mars 2017 
Institut du JUDO  

21 :25 AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON -75014 PARIS 

Nom :  BYRAM  Prénom :   QASSIM 
Tu as été sélectionné pour participer au ¼ de finale minimes, en conséquent ta présence est 

indispensable. : Le départ est fixé à 7h00 devant le gymnase Paul Langevin.  

 

Minimes 

Garçon 

Minimes 

Fille 

2003 - 2004 2003 - 2004 

-34-38-42-46-50-55-60-66-

73+73 
Toutes les catégories 

Pesée Pesée 

7h30 à 8h30 12h00 à 12h30 

*Qualificatif pour la coupe Ile de France Minimes 

Les judokas devront se munir: 

° De leur passeport sportif avec 2 années de licence 

° D’un certificat médical portant la mention 

«Apte à la pratique du judo en compétition» 
 

Heures de rendez vous : 

7h00 devant le Gymnase Paul Langevin 

ou sur place à l’heure de pésée 

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, toutes les 

personnes véhiculées seront les bienvenus au RDV devant le gymnase 

Paul Langevin. 



 

COMPÉTITION 

 

E.S.B.M Judo - 29 rue Léo Delibes - 93150 le Blanc-Mesnil 

Consultez toutes nos informations sur notre site : www.esbmjudo.com 
06.11.60.11.37          esbmjudo@gmail.com 

 

 

¼ Finale de la Coupe ind. Minimes * 
 

Samedi 25 Mars 2017 
Institut du JUDO  

21 :25 AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON -75014 PARIS 

Nom :  DENIS  Prénom :   UGO 
Tu as été sélectionné pour participer au ¼ de finale minimes, en conséquent ta présence est 

indispensable. : Le départ est fixé à 7h00 devant le gymnase Paul Langevin.  

 

Minimes 

Garçon 

Minimes 

Fille 

2003 - 2004 2003 - 2004 

-34-38-42-46-50-55-60-66-

73+73 
Toutes les catégories 

Pesée Pesée 

7h30 à 8h30 12h00 à 12h30 

*Qualificatif pour la coupe Ile de France Minimes 

Les judokas devront se munir: 

° De leur passeport sportif avec 2 années de licence 

° D’un certificat médical portant la mention 

«Apte à la pratique du judo en compétition» 
 

Heures de rendez vous : 

7h00 devant le Gymnase Paul Langevin 

ou sur place à l’heure de pésée 

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, toutes les 

personnes véhiculées seront les bienvenus au RDV devant le gymnase 

Paul Langevin. 



 

COMPÉTITION 

 

E.S.B.M Judo - 29 rue Léo Delibes - 93150 le Blanc-Mesnil 

Consultez toutes nos informations sur notre site : www.esbmjudo.com 
06.11.60.11.37          esbmjudo@gmail.com 

 

 

¼ Finale de la Coupe ind. Minimes * 
 

Samedi 25 Mars 2017 
Institut du JUDO  

21 :25 AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON -75014 PARIS 

Nom :  DENIS  Prénom :   UGO 
Tu as été sélectionné pour participer au ¼ de finale minimes, en conséquent ta présence est 

indispensable. : Le départ est fixé à 7h00 devant le gymnase Paul Langevin.  

 

Minimes 

Garçon 

Minimes 

Fille 

2003 - 2004 2003 - 2004 

-34-38-42-46-50-55-60-66-

73+73 
Toutes les catégories 

Pesée Pesée 

7h30 à 8h30 12h00 à 12h30 

*Qualificatif pour la coupe Ile de France Minimes 

Les judokas devront se munir: 

° De leur passeport sportif avec 2 années de licence 

° D’un certificat médical portant la mention 

«Apte à la pratique du judo en compétition» 
 

Heures de rendez vous : 

7h00 devant le Gymnase Paul Langevin 

ou sur place à l’heure de pésée 

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, toutes les 

personnes véhiculées seront les bienvenus au RDV devant le gymnase 

Paul Langevin. 


