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 Dojo Robert LECOMTE – 47, rue de l'ancienne école normale d’instituteurs 87000 LIMOGES
LIMOGES, le 19 juin 2013
Objet : Congrès régional.
Le congrès régional de la Ligue du LIMOUSIN de Judo auquel nous avons le plaisir de vous convier
aura lieu le dimanche 1er septembre 2013 de 8h30 à 12h15, à l’auditorium du CHEOPS 87 à
LIMOGES – sortie 35 de l’A20  55, rue de l’ancienne école normale d’instituteurs 87000
LIMOGES  05 55 30 08 10.
Ce traditionnel rendez-vous de la rentrée sera l’occasion de présenter les nouveautés sportives et
administratives de la saison sportive 2013/2014. Une séquence d’information et d’échanges sur la
thématique « sport – santé » sera animée par un(e) intervenant(e) de la mutuelle Harmonie
LIMOUSIN, partenaire de la ligue.

Programme prévisionnel :

8h30 – 9h15 : Temps de convivialité et accueil des représentants des clubs.
9h15 – 10h15 : Réunion plénière du congrès régional – échelon Ligue.
─ Remise des diplômes AC, AS et CFEB aux enseignants exerçant sous le régime de la filière fédérale.
─ Présentation des promus de la formation CQP 2012/2013 Matthieu THOREL.
─ Remise de récompenses aux clubs lauréats des classements régionaux benjamins, minimes et
performance 2012/2013 (les 5 premiers clubs de chaque classement).

10h15 – 11h15 : Echanges d’expériences sur des thématiques sportives ou de développement.
11h15 – 12h15 : Assises départementales – Réunion par comité départemental.

Le repas du midi est pris en charge par la Ligue uniquement pour les personnes concernées par les
activités de l’après-midi : réunions des commissions régionales, tests d’entrée et entretiens de
positionnement (candidats et jury) de la formation CQP promotion « Thierry FABRE ».
Compte tenu de l’intérêt pour chaque acteur du judo limousin à s’approprier les paramètres
fonctionnels de la saison et de l’olympiade, il est impératif que votre club soit représenté, président
et professeur ou tout autre membre dirigeant ou enseignant mandaté par le club.
Dans un souci de bonne tenue de la réunion et de bonne gestion du nombre de personnes
présentes, merci de procéder à l’inscription des représentants de club exclusivement par la voie de
l’extranet fédéral, via le code d’accès club en « enseignants » ou « dirigeants » selon la fonction
exercée.
Meilleures salutations sportives.
Gérard BAYLE – Président de la Ligue

Michel DOUBLON – CTR de Judo

