
A l’attention des dirigeants et professeurs des clubs

Bonjour,

La tournée « Emilie ANDEOL » fait escale le mercredi 26 juin à Loudéac (palais des sports). Nous 
comptons sur la présence de vos judokas (mini-poussins, poussins, benjamins et minimes M/F) pour 
faire de cet événement la fête du judo breton et permettre aux enfants de partager un moment 
exceptionnel pour finir la saison.

Pour chaque club représenté, un accompagnateur majeur (parent, dirigeant ou professeur) est 
obligatoire.

Voici la marche à suivre pour les inscriptions et le déplacement :

1 – Pour le 22 juin,  inscription obligatoire des participants sur Extranet, pour leur permettre 
d'accéder au tapis et recevoir en cadeau un T-shirt souvenir.

2 - Pour le déplacement : 2 solutions

1 – Vous vous déplacez par vos propres moyens. 

2 - Vous pouvez prendre un car mis à disposition gratuitement par le Comité au départ 
de Rennes à 12h45, parking de la piscine de Bréquigny, 12 Boulevard Albert 1er, 35000
Rennes

Pour réservez vos places dans le car, merci de compléter le bulletin d’inscription ci-dessous
et le retourner par mail à Morgan Clément (morganclement@docaction.com)  pour le 21 juin 
au matin dernier délai. Il vous confirmera votre inscription par retour de mail.

Le car repartira de Loudéac à 17h30 pour arriver à Rennes à 18h45

Nous vous conseillons de demander aux plus jeunes de vos judokas de venir en judogi afin de faciliter
l'organisation sur place.

La séance sur le tapis sera suivie de photos/autographes avec Emilie.

D'autre part, les enseignants diplômés ou en formation sont conviés à un repas/débat animé par 
Frédéric LECANU (commentateur judo L'Equipe 21). Ce repas est offert par la ligue de Bretagne. 
Nous vous demandons uniquement de vous y inscrire auprès de Kilian COLLET au 06.62.15.76.35 
pour réserver votre repas.

Bonne fin de saison à tous.

Thierry Guilmotto
Président du Comité

PJ : Affiche de l’événement
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Journée Emilie ANDEOL – LOUDEAC le 26 juin 2019

Bulletin d’inscription pour le déplacement en car organisé par le Comité d’Ille et
Vilaine

A retourner par mail à Morgan Clément (morganclement@docaction.com) pour le 21
juin matin dernier délai

**************************************************

Nom du club :

Nom et prénom du référent du club qui complète ce bulletin     :

Nom et prénom de l’accompagnateur majeur : 
(parent, dirigeant ou professeur)
Son N° de téléphone mobile (obligatoire) :

Nom et prénom des participants :

-

-

-

-

-

Etc…

Nota : les inscriptions seront validées au club par Morgan Clément par retour de mal 
au fur et à mesure de la réception des bulletins, dans la limite de la capacité des cars.
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