
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMPETITIONS 
 

STAGES 
 

ð Tournoi de Colmar mini-poussin(e)s – poussin(e)s       
     Samedi 18 mai 2019 (voir plaquette …)   

ð Challenge FLOR’FM par équipes de clubs                 
     Dimanche 12 mai  Samedi 11 mai 2019 au C.S.R.A. de Mulhouse 

- pesées équipes benjamin(e)s & minimes F & G : de 13h à 13h30 
                  Benjamines : -36 kg, -40 kg, -44kg, -48kg, -52 kg, +52 kg  
                  Benjamins : -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg  
                  Minimes F : -44 kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg  
                  Minimes G : -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60kg, +60kg 

----------------------------------------------------- 
ð Plateforme KATA du bassin alsacien  
     Samedi 4 mai 2019 à Marckolsheim (67) 
ð Stage de préparation « Minimes » pour la Coupe de France  
     Samedi 4 mai 2019 au C.R.E.P.S. de Strasbourg (67) 
ð ½ finale Séniors 1ère division 
     Dimanche 5 mai 2019 au C.S.R.A. de Mulhouse (68) 
ð Coupe Séniors du bassin alsacien 
     Dimanche 12 mai 2019 à Wasselone (67) 
ð Critérium Régional Benjamin(e)s  
     Dimanche 19 mai 2019 à Colmar (68)  
ð Passage de grades bassin alsacien au C.S.R.A. de Mulhouse 

- UV2 : samedi 25 mai 2019 
- Shiaï : dimanche 26 mai 2019  

ð Coupe de France Minimes par équipes de départements 
     Samedi 25 mai 2019 à Villebon-sur-Yvette 

 
 
ð Regroupement JUJITSU au C.S.R.A. 
     Jeudi 2 mai 2019 de 19h30 à 21h30 (voir circulaire)  
ð Regroupement Minimes préparation Coupe de France      ANNULÉ 
     Vendredi 3 mai 2019 (horaires et lieu à venir…)                  
ð Regroupement TAÏSO à la Cité des Sports de Rixheim 
     Samedi 11 mai 2019 de 16h30 à 18h (voir circulaire)  
ð Stage départemental KATA au C.S.R.A. 
     Du lundi 13 au jeudi 16 mai 2019 de 20h à 22h (voir circulaire) 
ð Regroupement Minimes préparation Coupe de France 
     Mercredi 15 mai 2019 (horaires et lieu à venir…) 
ð Regroupement Minimes préparation Coupe de France 
     Mercredi 22 mai 2019 (horaires et lieu à venir…) 
ð Soirée randori ne-waza au dojo de Pfastatt 
     Vendredi 17 mai 2019 de 19h30 à 21h (voir circulaire) 
 
 
 

           
                                                                                
 
 

Version : 03/04/2019 - 18/04/2019 - 22/04/2019 - 26/04/2019 - 3/05/2019    

 
 

Le calendrier de référence reste celui de l’AGENDA GOOGLE (à condition que ce dernier soit à jour).  
Attention : les données qui figurent dans le présent récapitulatif ne sont fournies qu’à titre indicatif, sous réserve de modification(s). 

 

Retrouvez toutes les infos relatives à votre département sur le site Internet :   http://www.cdjudo68.com 
 

 


