
Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le professeur,  

Le club de judo de La Bouëxière a le plaisir de vous inviter à une compétition amicale inter clubs.  

Cette manifestation aura lieu dans le dojo Laétitia Meignan/Axel Clerget le :  

SAMEDI 11 MARS 2023 

Déroulement de la journée:  

9h30 / 10h30 : Initiation Taïso (ouvert à tous à partir de 15 ans) 

11h00 / 12h30 : MINI POUSSINS (2015-2016) 

13h00 / 14h30 : BABY JUDO (2017-2018) 

15h00 / 16h30 : POUSSINS (2013-2014) 

À partir de 17h00 : BENJAMINS ET + (nés en 2012 et avant) Compétition conviviale par Ateliers (uchikomi, nagekomi...et 
«surprises ») différents classements pourront être établis. 

Tous bénévoles ou jeunes judokas désirant arbitrer ou tenir une table seront les bienvenus.  

Possibilités de se restaurer sur place (barbecue, frites, boissons, gâteaux...) 

En vous remerciant par avance de votre réponse, et dans l’attente de vous rencontrer à La Bouëxière, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sportives. 

Les Présidents, THOMAS VIADERE et PIERRE THOMAS       
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