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Pour cette douzième édition, le tournoi labellisé régional minime se 

déroulera le samedi 26 janvier 2013 au Palais  des sports de la Vallette à 
Cesson Sévigné. 

- de 11h à 12h pesée masculins de -34 à – 42Kg et pesée féminines de - 36 à – 40Kg. 

- de 12h30 à 13h pesée masculins de -46 à -50Kg et pesée féminines de -44 à -48Kg 
- de 15h à 15h30 pesée masculins de -55 à – 66Kg, pesée féminines de -52 à -63Kg 

- de 15h30 à 16h pesée masculins de -73 à + 73Kg et pesée féminines de -70 à +70Kg 

Comme mentionné dans le règlement du tournoi, l’inscription se fait 
exclusivement à l’aide de l’intranet fédéral.  

L’état des inscriptions sera disponible sur notre site internet à partir du 
début 2013. 

Pour cette édition 2013, le parrain de notre tournoi sera Thierry Fabre, 

médaillé mondial de judo et membre de l’équipe de France de judo aux 

jeux!olympiques de Londres 2012 en catégorie -100 Kg .!
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Comme chaque année les crêpières se 

préparent à chauffer à la Touche Albin. 

Venez nombreux, en famille et entre amis, 

pour déguster galettes et crêpes artisanales 

le vendredi 22 mars 2013. Une joyeuse 
occasion pour se retrouver et se régaler. 
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Retenez la 

date du 

tournoi des 
jeunes qui 

se tiendra 

le samedi 

25 mai 
2013.

LES ECHOS DU TAPIS 
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Somma i r e  

• Comment devenir un 
commissaire sportif 

• Dans les semaines et mois qui 
suivent 

Bonne année 2013, tous nos vœux de 

bonheur. De beaux combats, de 

belles rencontres, de nombreux 
échanges pour cette nouvelle année ! 

Profitons-en pour féliciter Philippe 

Clauss qui a obtenu son diplôme 

d’arbitre départemental en fin 

d’année 2012. Il a remporté 20 

points au shiai, et n’est plus qu’à 20 
points pour passer 2ème dan !  
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OCC Judo  
43 bd de Dézerseul 
35510 Cesson Sévigné 
 
notre site internet : www.occ-judo.org 
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