Shawinigan, 28 septembre 2017
Bonjour à vous tous, dt, entraîneurs, parents et judokas,
Comme les années passées, les zones Capitale-Nationale, Centre-du-Québec/Estrie et
Mauricie se sont entendues pour tenir trois compétitions réunissant nos régions.
L’objectif est d’offrir un niveau intermédiaire de compétition, à coût abordable (20 $), et
à proximité. Au nom des trois zones et du Club de judo Ghishintaido, j’aimerais vous
inviter à diffuser les informations ci-jointes auprès de vos membres.
____________________________________

Interzone Mauricie Shawinigan 2017 le 29 octobre
ÉLIGIBILITÉ : Membre en règle de Judo Québec et des zones Mauricie, Centre-duQuébec/Estrie et Capitale-Nationale ou des clubs de judo St-Paul l’Ermite,
Kime-Waza et Lachenaie. En respect des règlements de Judo Québec,
nous ne pourrons accepter les judokas d’autres clubs.
COÛT INSCRIPTION : 20 $
* U-8 et U10 : Pré-inscription obligatoire.
De façon à accélérer le déroulement du tournoi, la pré-inscription sera obligatoire pour les U-8
et U-10. Un formulaire Excel a été envoyé à tous les directeurs et directrices techniques des
clubs invités. S.V.P., faire parvenir les inscriptions au plus tard le 25 octobre à l’adresse :

interzone-mauricie@hotmail.com
Prenez note qu’après cette date, nous ne pourrons accepter les inscriptions.
(LES U-8 ET U10 DOIVENT TOUT DE MÊME SE PRÉSENTER À LEUR PESÉE.)
U-12 et + :
Sur place (FT-303 signée par le dt)
Pour toutes les autres divisions d’âge, les inscriptions se feront sur place. Nous demandons aux
Directeurs techniques de s’assurer que les informations soient exactes, de façon d’éviter les
erreurs de classement et les retards.

DÎNER :
HÉBERGEMENT :

Pour le dîner, il y aura possibilité d’acheter un combo à 8,50 $.
(Demandez le forfait judo) dans les hôtels suivants :

Auberge Gouverneurs, 1100 Prom. du Saint-Maurice, G9N 1L8, (888) 922-1100
Comfort Inn, 705, av. du Capitaine Veilleux, G9P 5J6, (819) 536-2000; (877) 687-6023
*** Si vous partez avec un groupe, il y a possibilité de dormir au dojo. Premier arrivé, premier servi !

Au plaisir de vous recevoir bientôt !

Philippe Davidson, Responsable du tournoi 819 989-0091

interzone-mauricie@hotmail.com www.ghishintaido.com/Evenements.php

