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Attention !  Nouveau numéro de fax :   09 70 62 02 85 
 
Championnat de FRANCE FFSU de jujitsu combat le samedi 23 janvier 2010 à ORLEANS : 

1ère place pour Sylvain DA SILVA (ASU LIMOGES) en moins de 77 kg. 

Simon UNDERNEHR (ASU LIMOGES) non classé en moins de 69 kg. 

 
Stage sportif du collectif « FRANCE » cadets – cadettes – juniors du dimanche 14 au jeudi 18 février 2010 à BUGEAT : 

Sélection FFJDA cadets et cadettes : Kamal FIKRI (AJL ISLE) et Clémence BERGER (UJBC BRIVE). 

Sélection FFJDA juniors : Fanny POSVITE (AJL PIERRE BUFFIERE). 

Sélection Ligue cadets et cadettes : Laury POSVITE (AJL PIERRE BUFFIERE) et Boris FROMENTEAU (BELLAC). 

Sélection Ligue juniors : Louis LAURENT (AJ LIMOGES). 

� Visite en cours de stage du DTN Jean-Claude SENAUD. 

 
Stage sportif régional cadets – cadettes – juniors du lundi 15 au mercredi 17 février 2010 à LIMOGES : 

Total : 23 participants pour 13 clubs représentés dont 16 cadets – cadettes (11 masculins et 5 féminines) et 7 juniors (4 

masculins et 3 féminines). 

 
Autres informations : 

Médailles de la Jeunesse et des Sports au titre de l’activité « Judo » – sessions 2009 : médaille d’argent pour Nathalie PIERRE 

et Jacqueline GRAVOUILLE, médaille de bronze pour Laurent MOREAU et Roger RIGOUT. 

Prix « Crédit Mutuel » de l’insertion sociale par le sport : Judo Club de SAINT-PRIEST-TAURION. 

Soufyane ENNEBET (AJL ISLE) a arbitré en tant que « jeune officiel » le Championnat de FRANCE UNSS le samedi 23 janvier 

2010 à CALAIS. 

 
Tournoi Benjamins de COUZEIX le samedi 16 janvier 2010 : 

166 participants – dont 119 masculins et 47 féminines – pour 32 clubs. 

 
Stage interrégional des juges le dimanche 31 janvier 2010 à POITIERS : 

7 juges du LIMOUSIN : Nadège COUCAUD – Michel DOUBLON – Jacqueline GRAVOUILLE – Michel HIPP – Ludovic 

JACQUET – Philippe LOPEZ – Philippe PAGET. 

 
 

Annexes : 
� Evolution des licences FFJDA – décembre 2009. 

� Quotas et bonus départementaux pour les championnats seniors 2010. 

� Sélection Stage Seniors – BRESIL – avril 2010. 

� Photo du stage de Noël. 

 

Retrouvez les résultats complets des compétitions, les annonces d’évènements, les plaquettes de 
compétition, les listes de stagiaires, les formulaires d’inscription…. Suivez vos sportifs, vos stagiaires, vos 
candidats aux examens de grades… Téléchargez des supports pédagogiques ou des documents de 
formation…. en ayant le réflexe www.judolimousin.fr  


