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Équipe Minimes – Circulaire N°18/19-01 du 03 avril 2019 
 

Mulhouse, le 03 avril 2019. 
 
Aux parents des sélectionnés sous couvert 
des professeurs et président de club 

 
 
Affaire suivie par : 
- Conseiller Technique CD68 (WILLMANN Magali) 
- Président du CD68 (CARDOSO Jean-Luc) 
- Secrétariat administratif 
 
Objet : 
Stage de préparation à la Coupe de France Minimes par équipes 
 

Coupe de France Minimes par Équipes de département  

Stage Grand-Est de préparation 
04 mai 2019 – CREPS Strasbourg 

  
Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été retenu dans la sélection pour constituer l’équipe 
du Comité Départemental de Judo du Haut-Rhin pour la Coupe de France Minimes par équipes de 
département.  
Cette sélection est le fruit de votre travail et de vos résultats sportifs.  
  
Un stage de préparation Grand-Est est organisé, vous avez été retenu pour y participer.  
La participation à ce stage est obligatoire pour la sélection définitive pour le championnat de France 
par équipes de département qui aura lieu le samedi 25 mai à Villebon sur Yvette (départ prévu le 
vendredi 24 mai ; les convocations relative à ce déplacement seront envoyées ultérieurement)  
 
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à ce stage.  
  

- Stage ouvert uniquement aux judokas sélectionnés. Le nombre de places étant limité, nous vous 
remercions de confirmer le plus rapidement possible et avant samedi 26 avril, votre participation 
(cd68judo@wanadoo.fr et magali.willmann.judo@gmail.com).  

- Lieu : CREPS Strasbourg   
Dojo : 4, Allée du Sommerhof 67200 STRASBOURG 
- Date et horaires : RDV samedi 4 mai à 9h00 au Dojo (4, allée du Sommerhof 67200 
STRASBOURG).  
- Coût du stage : 20 euros (chèque à l’ordre du CD68 judo).  
Le règlement et la décharge de responsabilité jointe à cette convocation sont à retourner 
exclusivement au CD68 de judo (3, rue de Thann, 68200 Mulhouse) pour le samedi 26 avril au plus 
tard . 
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- Responsable du stage : Magali WILLMANN  
- Chaque judoka devra, en plus de ses affaires personnelles et de son judogi : 

� avoir une pièce d’identité et son passeport judo, 
� avoir les médicaments et prescriptions si nécessaire, 
� prévoir son propre nécessaire pour se « strapper », etc. 

- Déroulement du stage : 
09h : Accueil 
17h : fin prévisionnelle  

   
  
  

Le responsable de la 

Commission Masse et Jeune 

Le Cadre Technique du CD68 Président du CD68 Judo 68 

M. BRUXELLE-FEYLER Marcel Mme WILLMANN Magali Jean-Luc CARDOSO 

 


