
 
SOCIETE DES ARTS MARTIAUX DE CHATOU : Section JUDO 

FETE DU CLUB : dimanche 02 Juin 2019 

Chers adhérents, cette fête clôturera la fin de saison : Compétition (par âge et poids) et Remise des ceintures 
(examen effectué pendant le mois de mai par les professeurs) 

Tous les participants seront récompensés, mais doivent être impérativement inscrits auparavant en retournant 
aux professeurs le coupon-réponse ci-dessous, avant le Samedi 25 mai dernier délai.  

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE. 

Merci de remplir PRÉCISÉMENT chaque rubrique : Nom, Prénom, Année de naissance, couleur de la 
ceinture, Poids, Dojo fréquenté (Haut ou Bas de Chatou, dans le cas où l’enfant suit les cours aux 2 dojos, merci 
de l’indiquer) 

Lieu  :                             Gymnase Paul Bert, 14 rue des Ecoles, Chatou 

Organisation : A leur arrivée les combattants iront s’asseoir dans les tribunes, puis seront appelés à rejoindre un 
coordinateur qui les guidera jusqu’à la surface de combat. 
Les enfants sont attendus 30 mn avant leurs horaires de passages respectifs pour leur échauffement.  

Début des combats :  
► 09h00 : enfants nés en 2014 - 2013 
► 10h30 : enfants nés en 2012 - 2011  
► 11h30 : enfants nés en 2010 - 2009  
► 12h30 : enfants nés en 2008 - 2007 

Chaque participant sera récompensé à la fin de sa compétition et se verra remettre sa nouvelle ceinture (tests 
passés pendant les cours et indépendamment du résultat de la compétition ce jour là). 

IMPORTANT : Présence obligatoire d’un parent pour accompagner les enfants de 2014 et 2013 dans la tribune 
des combattants. Nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter les horaires de convocation afin de 
limiter au maximum les retards sur le déroulé de la manifestation. 
Si, après inscription, votre enfant ne pouvait pas participer, merci de nous en informer afin de garantir une 
organisation optimale.  

---------                                 Coupon-réponse à retourner aux professeurs                            --------- 

FETE DE FIN D’ANNEE : Dimanche 02 Juin 2019 

NOM :    PRENOM :               ANNEE de naissance : 
Poids Précis :             Kg 

Couleur de ceinture actuelle (Entourer le grade correspondant) 

Blanche        Blanche 1liseré jaune        Blanche 2 liserés jaunes           Blanche/Jaune            Jaune  
Jaune/Orange          Orange             Orange/Verte            Verte            Verte Bleue              Bleue  

A quel dojo votre enfant suit-il ses cours ?  Gymnase Hauts de Chatou � Gymnase Bas de Chatou � 

Merci de remplir toutes ces rubriques lisiblement. 

Note : Dans le cadre de cette manifestation, des photos de combats et de groupes sont susceptibles d’être prises, le 
présent formulaire autorise la SAMC à utiliser ces photos afin de promouvoir cette manifestation via son site web, 
http://www.samc-chatou.fr/.
Note : Dans le cadre de cette manifestation, des photos sont susceptibles d’être captées ; le signataire du présent formulaire autorise la SAMC à utiliser ces 
photos dans le cadre de sa promotion et notamment pour alimenter son site Web.


