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4ème Rassemblement des Jeunes  
Animation Pédagogique et Randoris 

 

Le Judo-Club Centre Brugelettois est heureux de vous inviter  

le samedi 14 septembre 2019  -  Salle Omnisports de l’école communale 

Avenue Gabrielle Petit, 6     -     7940   BRUGELETTE 

 
Pour Filles & Garçons des catégories : Poussins – Pré minimes – Minimes 

 

 

 

 

PARTICIPATION GRATUITE 

 

Cette journée amicale se déroulera sur deux surfaces dans le but de donner envie aux jeunes qui le 

désirent de s’initier aux rudiments de la compétition. (Salut, termes d’arbitrage en japonais …) 

Tout sera expliqué aux participants (tes) afin qu’ils (elles) se familiarisent en douceur à cet aspect de 

notre discipline. 

 

 

 

 

 

 
 

ATTENTION 
 Cette Animation Pédagogique et Randoris seront accessibles aux 200 premiers inscrits !  
Tous les participants recevront une médaille souvenir. 

Les médailles seront remises à la fin de chaque catégorie d’âge  
 

Avec la précieuse collaboration de l’Administration communale de Brugelette 

Inscriptions en ligne : www.bit.ly/2c32ucj  

 

- Licence et visite médicale en ordre le jour des activités. 

- Les participants ont l’accord de leurs parents et sont sous la responsabilité de leurs 

clubs respectifs. 

- En cas d’accident ou de transport en ambulance les frais éventuels seront à charge 

de l’assurance du blessé. 

 

Catégorie Né(s) Pesées Début activité 

Poussins 2011-2012   de 9h à 9h30     +/- 10h00 

Pré minimes 2009-2010   de 11h30 à 12h00     +/- 12h30 

Minimes 2007-2008   de 13h00 à 13h30     +/- 14h00 

 

 Entrée gratuite pour les enfants de – 10 ans 

 Une entrée gratuite par club (Coach ou Délégué) 

 Entrée pour les spectateurs : 5€ 
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