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Communiqué : N[- 09 21t6-20t7
Discipline : JUDO
Obiet : Stage Nationald,Unification des KATAS et
Passage de Grade Technique ,,Hommes et Femmes,,
Date : Samedi 17 Décembre 20i6
Lieu : Salle Gouverte du Complexe Sportif Mohamed _
V Casa

Le Stage *r,'on,
de grade technjque pour res personnes âgées * à"
zo àn., norr". et femmes
seront organisés par la Fédération le samedi 17
Décemb ie 2016 à Ia salle couverte
l_u Cornplexesportif Mohamed V
Casablanca.
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Le passeport sportif

obrigatoire@

o Extrait du casier Judiciaire ou Fiche Anthropométriqueorcr2o1z
o Photocopie de ra c.r.N ou Extrait d'Acte de irraissance
o 05 photos (dont 1 format C.l.N)
o Certificat médical
Frais:
o Frais du Stage seulement
: i00 dh
Frais de passage de grade + stage pour res compétiteurs
'o Frais
: 200 dh
de Passage de grade + Stage : 600 dh (hommes +
26 ans)
o Frais de Passage de grade +
: 400 dh (femmes + 26 ans)
o Les candidats doivent remplir Stage
les conditior. pèrr". pàr tes règtements
sportifs en vigueur.
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De 08h30 à 09h00
De 09h00 à 10h15
De 10h15 à 10h30
De 10h30 à 11h30
A 12h00

: lnscriptions
: Révision des Katas
: Pause

: Suite de la révision des Katas
:examen.
La liste des candidats (es) doit être envoyée a ta reoeratr'on
avant

le 15t1212fr

Un Judogi propre de couleur blanche est obligatoire.

Toute autre couleur n,est pas permise.
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Le stage est obligato,r" Oout
et compétition.
Les compétiteurs peuvent passer l,examen
Les professeurs sont conviés à assister au stage
d,unification des katas.
En cas de litige, le comité d'organisation se réserve
le droit de statuer sur
place.

Fait à Casablan ca, ae 2gt11tffi
LE SECRETAIRE GENERAL

