
 

 

22 janvier 2017 
Compétition judo 

Comme chaque année, le Sporting Club Plaisance Arts Martiaux 

organise sa compétition de judo. Cette compétition est un 

événement important pour le club. C’est l’occasion d’une journée 

très conviviale entre tous les judokas de la région Occitanie, 

d’Andorre et d’Espagne. Nous souhaitons une participation de 

tous nos judokas pour ramener la coupe au club. 

Coupe Gaubert 
Compétition en poule par catégorie de poids. 

Trophée des Rois 
Tournoi réservé aux Juniors et Séniors. Ceux-ci 

doivent participer à la coupe Gaubert (phase de 

poule). Les meilleurs de chaque poule seront 

sélectionnés pour participer au Trophée des Rois. 

 

 

 

 

 

 PROGRAMME 

Samedi 21 janvier 2017 

20h 
Mise en place de la 
salle Jules Verne 
Venez nous aider. 

Dimanche 22 janvier 2017 
Horaire pesées 

8h30 
à 

9h00 

Benjamins 
(2005-2006) 

9h30 
à 

10h00 

Minimes  
(2003-2004) 

10h30 
à 

11h00 

Cadets 
(2000 à 2002) 

11h00 
à 

11h30 

Juniors/Seniors 
(1999 et avant) 

13h00 
à 

13h30 

Poussins 
(2007-2008) 

14h30 
à 

15h00 

Mini-Poussins 
(2009 uniquement) 

17h00 Remise des 
récompenses suivie 
du verre de l’amitié 

 

 

COORDONNEES 
Gymnase Jules Verne 

Avenue Montaigne 
31830 Plaisance du Touch 

 05 61 86 32 11 (rép.) 
06 42 77 91 81       

 www.sportingclubplaisance.org 

 scplaisance.artsmartiaux@gmail.com 

 



 
 

JUDOKAS 
Réservez votre journée de dimanche 22 janvier 2017 et venez nombreux au gymnase du collège 
Jules Verne pour représenter le Sporting Club Plaisance Arts Martiaux ! 

L’objectif est de remporter la coupe Gaubert qui récompense le club ayant marqué le plus de points 
pendant toute la journée. Venez nombreux pour faire du judo dans un cadre convivial et participer 
à la victoire de notre club. Cette journée est votre compétition ! 

Les débutants ceintures blanches ne peuvent pas combattre mais tout le monde est bien sûr convié 
pour venir encourager ses camarades. 

   

BUVETTE 
 

Les gâteaux, crêpes, et autres 
pâtisseries de votre confection sont 

les bienvenus. Ils seront 
mis en vente à la 
buvette tout au long de 
la journée. Nous 
comptons sur vous. 

Merci. 

 COMMISSAIRES SPORTIFS 
Aidez-nous à la tenue des tables (chronométrage, 
comptage des points). Douze surfaces de tapis exigent 
24 teneurs de table. Nous avons besoin de vous pour une 
bonne organisation ! 

Une matinée d’initiation peut, en fonction du nombre 
d’inscrit, être organisée le 21 
janvier 2017, au local du SCP 
(5 rue d’Estujats à Plaisance). 
C’est facile et ouvert à tous. 
Faites nous savoir si vous 
êtes intéressés ! 

Pour tous renseignements complémentaires écrire à : 
scplaisance.artsmartiaux@gmail.com 

 


