SAMEDI 18 NOVEMBRE
LOOS Dojo parc notre dame
1er tour de qualification pour le critérium benjamins (années de naissance 2006 et 2007)
La qualification pour la finale départementale qui aura lieu le 24 février à Wasquehal se fait par le
cumul des points obtenu lors des participations aux trois tours de qualification. Ensuite, l’accession à
la finale régionale le 14 avril à Avion se fait en fonction du classement de la finale départementale.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
AMIENS Salle des 4 chênes rue Lescouvé
SHIAI : Tournoi pour le passage de la ceinture noire.
Cette forme particulière de tournoi permet aux candidats à la ceinture noire de compléter les points
nécessaires pour valider l’une des UV. Ce sont à chaque fois environ 500 judokas de cadets à
vétérans et au moins ceinture marron qui s’affrontent. Un certain nombre d’entre eux deviennent
ceinture noire (environ 1 sur 10) et c’est à chaque fois un moment de plaisir partagé.
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 NOVEMBRE
SECLIN : DOJO Parc des époux Rosenberg
Tournoi amical
SAMEDI 2 DECEMBRE
SOMAIN Salle Marcel Kiren Rue Fernand
Tournoi amicale
Poussin (années de naissance 2008 et 2009) pesée de 9h30 à 10h
Mini-poussin (années de naissance 2010 et 2011) pesée de 13h à 13h30
Benjamins (années de naissance 2006 et 2007) pesée de 14h30 à 15h
SAMEDI 9 Décembre
LAMBERSART complexe sportif Georges Delfosse allée Delfosse
OPEN International KATA du Nord
Je vous engage à venir découvrir l’une des nombreuses facettes du judo. Il n’y a pas que les
compétitions type olympique. Le judo est beaucoup plus riche que ça. Il y a aussi entre autre Les kata
(séries de techniques imposées) et à ce niveau là, ça va le coup d’œil. Le matin se sont les
qualifications et l’après midi les finales.
SAMEDI 10 DECEMBRE
LAMBERSART complexe sportif Georges Delfosse allée Delfosse
Le matin : stage kata : étude des différents katas encadrée par les hauts gradés des hauts de France.
L’après midi : examen kata pour les candidats à la ceinture noire.
SAMEDI 16 DECEMBRE

LOOS Dojo parc notre dame
2eme tour de qualification pour le critérium benjamins (années de naissance 2006 et 2007)
DIMANCHE 17 décembre
AVION Salle Blezel Rue Gressier
Passage de grade d’expression technique.
Ensuite se sont les vacances de noel.
En janvier il y aura pas mal de choses mais chaque chose en son temps.
Notez quand même le 27 janvier à Mouvaux, la 10eme édition de l’eurometropole master. Plus grand
tournoi vétéran d’europe. L’année dernière, 600 participants de 19 pays dont de nombreux anciens
membres des équipes olympiques.

Bien entendu, comme c’est généralement le cas au judo, l’accès est totalement
gratuit pour le public pour tous les événements indiqués ci-dessus.

