COMITE NORD DE JUDO
Maison Départementale du Sport, Parc d’activités des Prés, 26 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel : 03.20.59.92.39 Fax : 03.20.59.92.40 courriel : contact@comitenordjudo.fr site : comitenordjudo.fr

EUROMETROPOLE MASTERS XI : GUIDE PRATIQUE
A DESTINATION DES COMPETITEURS ET DES COACHS
Pour toute information sur notre événement, que vous ne trouveriez pas dans ce guide d’accueil, merci d’appeler
Janette ANDRE, de l’équipe d’organisation, au 0033 (0) 6 18 15 07 68 (francophones ou anglophones)

1.

Athlètes

a.
VIGIPIRATE SECURITE RENFORCEE RISQUE ATTENTAT
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, nous serons dans l’obligation de fermer certains
accès. Nous vous inviterons à rejoindre l’entrée principale de l’Espace Jean Richmond,
côté place du cœur de ville.

Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, nous serons également dans l’obligation d’effectuer
une inspection visuelle des sacs. Nous vous remercions de votre compréhension.
b.

Plan
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c.
-

Pesées et contrôles
Rappel : pas d’inscription, ni de pesée le jour J !

-

La pesée et le contrôle auront lieu le vendredi 25 janvier 2019 sur 2 secteurs :

Secteur Lille Métropole : à Mouvaux (59420), Espace Jean Richmond, Rue
Franklin Roosevelt, entre 18h00 et 21h00

Secteur Sud du Département : à Maubeuge (59600), Salle Pierre-Louis Fresnel,
Boulevard Pierre Corneille (à côté du collège Jules Verne), entre 18h00 et
19h00

-

Aucune tolérance de poids ; par contre, il sera possible de changer de catégorie à J-1.

d.
Accréditation
Elle est obligatoire pour entrer dans la zone de compétition ou dans l’espace podium ; elle
sera distribuée à votre arrivée dans la salle de pesée.
e.
Dossard
Il n’y aura pas de dossard PRINT S.A. pour la 11ème édition. Les dossards officiels FIJ ou
UEJ pourront rester sur le judogi.
f.
Sacs
Il y aura une consigne pour les sacs dans un vestiaire à proximité de la zone de
compétition.
Aucun sac autour de la zone de compétition : salle propre = photos réussies ; les athlètes
pourront déposer leur sac dans la salle de consigne, gérée par les étudiants du Lycée Jean
Moulin, juste avant de rentrer dans la salle de compétition.
g.
Appel des combattants
Nous utiliserons le logiciel créé par Nico VAN DIJK utilisé lors des Championnats du
Monde FIJ à Amsterdam en 2015. Ce logiciel permet de visualiser les 12 combats à venir.
Des écrans annonçant les combats à venir sur les 7 surfaces de compétition seront installés
dans la zone d’échauffement et dans le couloir d’accès à la compétition.
L’appel micro sera entendu dans la salle d’échauffement.
h.
08h30
11h30
13h30
15h00
16h30

Début des combats
M5M6M7M8M9M10
Féminines et M1
M2
M3
M4
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i.
Zone de compétition
Seuls les combattants appelés à combattre ou à se préparer pourront entrer en zone de
compétition depuis le couloir d’accès, sur le tapis où ils auront été appelés. Nous aurons 7
surfaces de compétition, qui porteront le nom de nos 7 partenaires principaux. Les
combattants devront sortir de la salle de compétition après le combat.
j.
Judogis
Pas de changement de judogi autorisé dans la salle de compétition.
Si pas de kimono bleu, ceinture rouge obligatoire.
1er appelé = kimono blanc – 2ème appelé = kimono bleu ou blanc + ceinture rouge.
k.
Podiums
Ils se dérouleront tout au long de la journée, pendant la compétition.
Nous appellerons les athlètes à rejoindre la tribune d’attente podium, en passant par
l’accès podium. Aucun photographe ne sera autorisé à entrer, en dehors des photographes
de l’organisation et des photographes de presse/partenaires accrédités.
Récompenses pour le podium de chaque catégorie :

les 4 premiers dans le cadre des tableaux (1 er, 2ème et deux 3èmes), à partir de 6
combattants,

les 3 premiers dans le cadre de poules (1er, 2ème et 3ème), entre 2 et 5 combattants.
A LA FIN DU PODIUM LES ATHLETES QUITTENT OBLIGATOIREMENT LA
SALLE DE COMPETITION.

l.
Equipe médicale
L’équipe médicale sera composée d’un médecin, de 2 infirmiers et d’une équipe de
secouristes.
m.

Ostéopathie

Si la loi l’autorise, des étudiants
compétition.
2.

proposeront des séances tout au long de la

Coachs

a.
Accréditation
Elle est obligatoire pour rentrer en salle de compétition.
Elle sera remise A RAISON DE 1 BADGE DE COACH PAR CLUB POUR 5
ATHLETES contre une caution de 5 €, (récupérable en fin de compétition) :
 soit à l’accueil des athlètes le vendredi à l’étage,
 soit dans le « sas » d’accueil du restaurant LA GOURMANDINE le samedi.
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b.

Règlement

http://www.comitenordjudo.fr/wp-content/uploads/2018/07/EM11-REGLEMENT-FRA030718.pdf
Pour les temps de combats, nous maintenons la durée de 2’30 à partir des catégories
F7/M7 (pour toutes les autres catégories, durée de 3’00).
Le Golden score sera utilisé en cas d’égalité. La durée maximale sera de 1 minute pour
toutes les catégories d’âge.
Il est interdit de filmer sur la chaise de coach.
c.
Tenue
Coaching en judogi interdit, même avec l’accréditation de coach.
d.
Zone de compétition
Le coach ne peut rentrer en zone de compétition qu’à l’appel de son combattant ; sinon, il
reste dans le couloir d’accès à la compétition.
A LA FIN DU COMBAT LES ATHLETES ET LES COACHS QUITTENT
OBLIGATOIREMENT LA SALLE DE COMPETITION.
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3.

Restauration

a.
Buvette
MOUVAUX’ SNACK
Sandwichs (jambon, jambon/fromage, jambon/crudités, thon/crudités)
Croquemonsieurs (servis chauds)
Chips
Croissants ou petits pains au chocolat
Friandises
MOUVAUX’ DRINKS
Bière Leffe pression (25 cl)
Bière Stella (par bouteille de 25 cl)
Rosé (20 cl)
Sodas divers et jus d’orange (par canette 33 cl)
Eau plate (1,5 litre)
Café, Thé

2.5 €
2€
1€
1€
1€
2.5 €
2€
1€
2€
1.5 €
1€

b.
Panier-repas
A retirer à l’espace Accueil/Restaurant : un panier repas, dans un sac en papier avec anses,
pour 10 € par personne, entre 11h00 et 15h00 le samedi, composé de :
 2 verrines (26cl chacune avec couvercle), avec cuillère, sur un support calage 2
compartiments :
o une salée Florida : pamplemouse, ananas, céleri, bananes, pommes, citron,
mayonnaise
o une sucrée (26cl chacune avec couvercle)
 1 sandwich dans un emballage papier adapté : pan bagnat poulet : poulet mariné,
pomme granny, mayonnaise et mesclun
 1 serviette papier blanche
 1 bouteille d’eau minérale 50cl
 1 gobelet
 1 café

Distribution sur un buffet par notre équipe, pour la somme de 10 € TTC le panier-repas.
Règlement sur place, en espèces, cartes de crédit, chèques ou tickets-restaurants (*)
*attention la monnaie ne sera pas rendue sur le ticket restaurant
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c.
Restaurant
Un véritable restaurant, au cœur de la compétition, ouvert pour tous : les combattants,
accompagnants, familles, public..., vous proposera 3 menus différents (dans la limite des
stocks disponibles), pour 25 € par personne, entre 11h00 et 15h00 le samedi. Bon Appétit !
Menu 1
Tomate mozzarella au pesto du sud
Aiguillette de volaille à la crème normande, gratin dauphinois, haricots verts, crème fraîche
Opéra
Menu 2
Tartare de saumon sur son crémeux d’asperges
Estouffade de bœuf à la provençale, gratin, haricots verts
Pavé spéculoos, crème anglaise
Menu 3
Terrine de campagne maison
Dôme de saumon aux petits légumes et au beurre d’estragon
Tartelette citron meringuée
Ces menus vous sont proposés avec ¼ de vin et ¼ d’eau, avec le café, pour la somme de 25
€ TTC.
Règlement sur place, en espèces, cartes de crédit, chèques ou tickets-restaurants (*)
*attention la monnaie ne sera pas rendue sur le ticket restaurant
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4.

Transports

a.
Pas de navettes bus EUROMETROPOLE MASTERS
L’organisation ne proposera pas de navettes bus en 2019, merci à notre partenaire
pour nous avoir offert le service navettes bus de la 3 ème édition en
2011 à la 9ème édition en 2017
b.
Transports en commun
 Aéroport de Lille-Lesquin : nous vous conseillons de prendre un taxi, voici les
compagnies avec lesquelles nos 4 hôtels partenaires travaillent :
 Campanile de Wasquehal :
CENTRALE TAXI 03.20.70.90.90
 Kyriad de Villeneuve d’Ascq :
OK TAXI 03.20.04.88.44
 Campanile de Villeneuve d’Ascq : CENTRALE TAXI 03.20.70.90.90
 Campanile de La Madeleine :
TAXI CITY LILLE 06.26.07.71.02
 Aéroport de Charleroi (BEL) : navettes FLIBCO pour Gare LILLE EUROPE,
flibco.com, nous vous conseillons de réserver, navettes à partir de 5 €
 Tramway
depuis
la
gare
Lille
Flandres,
infos :
http://www.transpole.fr/fr/metro_tram/lignes-tram.aspx

Campanile de Wasquehal : Tramway direction Tourcoing sortie « CARTELOT »
(environ 20 minutes depuis la gare de Lille Flandres)
Espace Jean RICHMOND : Tramway direction Tourcoing sortie « 3 SUISSES » (environ
30 minutes depuis la gare de Lille Flandres)
Pour ceux qui viennent des autres hôtels Campanile ou du Kyriad, nous vous déconseillons
les transports en commun, privilégiez les taxis ou l’accès en voiture
c.






Taxis
Campanile de Wasquehal :
Kyriad de Villeneuve d’Ascq :
Campanile de Villeneuve d’Ascq :
Campanile de La Madeleine :

CENTRALE TAXI 03.20.70.90.90
OK TAXI 03.20.04.88.44
CENTRALE TAXI 03.20.70.90.90
TAXI CITY LILLE 06.26.07.71.02
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d.
Accès en voiture
 Adresses des hôtels partenaires :
 Campanile Wasquehal :
Avenue de la Marne RN350, 59290 WASQUEHAL
Tél : +33 320720094
 Kyriad Lille-Est Villeneuve d’Ascq*
Parc des Moulins, 15 avenue de la Créativité, 59650 V. D’ASCQ
Tél : +33 320474646
 Campanile Lille-Est Villeneuve d’Ascq
Avenue de Canteleu, La Cousinerie, 59650 V. D’ASCQ
Tél : +33 320918310
 Campanile Lille-Euralille La Madeleine
23 Allée Vauban, 59 110 LA MADELEINE
Tél : +33 362145281
*Attention : Le KYRIAD ne propose pas de restauration en dehors de la Masters’ Night le
samedi soir, les éventuels repas, s’ils ont été réservés, se feront donc au CAMPANILE de
Villeneuve d’Ascq, à 5 minutes à pied.
 Adresse du lieu de la compétition :
Espace Jean RICHMOND, Place du Cœur de Ville, 59420 MOUVAUX
Accès par l’autoroute A22, sortie n°12 « Marcq en Baroeul/Château Rouge/Mouvaux »,
prendre la latérale du Boulevard à droite et toujours tout droit ; une fois à Mouvaux, se
reporter au plan des parkings (point n°5)
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5.

Parkings

 Le parking vip de la place et le parking Rue des Ecoles seront fermés et totalement
réservés pour l’organisation et les officiels (arbitres, commissaires)
 Tous les autres parkings seront ouverts ; le parking public de l’école, sera fléché.
 Il y a au moins 50 places de stationnement de chaque côté du Boulevard, au niveau des
latérales
6.

Divers

a.
Annulation de réservation dans les hôtels partenaires
L’annulation est possible, par mail, via masters@comitenordjudo.fr, jusqu’au mercredi
23/01/19 ; après cette date, aucun remboursement ne pourra être proposé.
b.
Masters’ Night au KYRIAD, samedi 26 janvier, 21h00-02h00
 Date limite d’inscription : 22/01/19 (attention maximum 150 places) ; aucune
inscription sur place.
 L’annulation est possible, par mail, via masters@comitenordjudo.fr, jusqu’au mardi
22/01/19 ; après cette date, aucun remboursement ne pourra être proposé.
c.
Demandes de reçus
Les reçus seront envoyés aux clubs ou aux athlètes, uniquement par mail, entre le 1er et le
28 février 2019, sur demande à faire sur contact@comitenordjudo.fr. Pour nous aider,
merci de bien vouloir préciser sur votre message mail le nom du club, les athlètes
9
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concernés et le type de frais (inscription, hébergement, Masters’ Night). Merci de votre
aide et de votre compréhension.
d.
HANDIVAL JUDO NORD : Entraînement partagé avec les
judokas handicapés, la veille
Le vendredi 25 janvier, à l’Espace Jean RICHMOND de Mouvaux, merci de vous joindre
à nous sur le tapis, pour l’entraînement partagé avec les judokas handicapés, de 18h30 à
20h30 ; Natalina LUPINO, Championne du Monde à Paris en 1982, 3ème des Jeux
Olympiques à Barcelone en 1992, Championne d’Europe en 1984, sera la marraine de
l’avant-programme.
e.
Pot d’accueil
Le vendredi 25 janvier, vous êtes les bienvenus, de 19h00 à 22h00 au pot d’accueil offert
par la Ville de Mouvaux et le Comité Nord de Judo, en espace buvette.

10
FRA PAGES DE 1 A 10 – ENG PAGES 11 TO 20 – Version 110119

COMITE NORD DE JUDO
Maison Départementale du Sport, Parc d’activités des Prés, 26 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel : 03.20.59.92.39 Fax : 03.20.59.92.40 courriel : contact@comitenordjudo.fr site : comitenordjudo.fr

11TH EUROMETROPOLE MASTERS : PRACTICAL
GUIDE FOR COMPETITORS AND COACHES
Should you need any information not specified in our website practical guide, call Janette
ANDRE, of the organisation team: 0033 (0) 6 18 15 07 68 (English and French)

1.

Athletes

a.
Operation VIGIPIRATE – COUNTERTERRORISM WATCH
As part of the counterterrorism watch, certain doors have to be kept closed. We invite you
to use the main entrance situated in the Cœur de Ville square.

We shall also have to look into all your bags. Thank you for understanding and
cooperating.
b.

Plan of the building
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c.

Weigh-in and controls

-

Reminder: no registrations or weigh-ins on the day of the competition !

-

Weigh-ins and controls will take place on Friday, January 25th 2019 in two centres:
- Lille Metropole: in Mouvaux, Espace Jean Richmond, rue Franklin
Roosevelt, from 6pm to 9pm
- South of the « Nord » department : in Maubeuge, salle Pierre-Louis
Fresnel, boulevard Pierre Corneille (next to the Jules Verne middle
school) from 6pm to 7pm.

-

No weight leeway. However on the day before it will be possible to change categories

d.
Accreditation
It is mandatory to access the competition area or the podium. Accreditation cards will be
handed out when you arrive in the weigh-in room.
e.
Back numbers
No PRINT S.A. back numbers for the 11th competition. Official IJF or EJU back numbers
may be left on your judogi.
f.
Bags
There will be a surveillance service for your bags in a changing room near the competition
area on the Saturday
No bags will be authorised in the competition area: a tidy place = successful photos.
Before accessing the competition area, athletes can leave their bags in the room provided
and supervised by the students from the Lycée Jean Moulin school.
g.
Calls for competitors
The software created by Nico VAN DIJK, used for the World Championships in
Amsterdam in 2015, will be used. It enables us to have a preview of the 12 coming fights.
There will be screens announcing the coming fights next to the tatamis, in the warm-up
area and in the corridors leading to the competition area. The public address system will be
audible in the warm-up area.
h.
8.30am
11.30am
1.30pm
3.00pm
4.30pm

Start of the combats
M5M6M7M8M9M10
Women et M1
M2
M3
M4
12
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i.
Competition area
Only those athletes called to fight or to get ready will be authorised to access their
designated tatami in the competition area via the corridors. There will be 7 mats labelled
with the names of our 7 main sponsors. As soon as the combat is over, athletes will have to
leave the competition area.
j.
Judogi
A change of judogi is not authorised in the competition area. A red belt is mandatory in the
absence of a blue judogi.
1st person called = white judogi. 2nd person called = blue or white kimono + red belt
k.
Podiums
They will be organised throughout the day as the competition proceeds. Athletes will be
called to access the podium area via the designated door. Apart from the official
photographers of the organising team and press/partner photographers with due
accreditation, no photographers will be authorised to access the podium area.
Prizes for each category are given as follows:
 The 1st 4 (1st, 2nd and both 3rds) in the tables including at least 6 competitors
 The 1st 3 (1st, 2nd and 3rd) in pools including from 2 to 5 competitors
AS SOON AS THE PRIZES HAVE BEEN GIVEN IT IS MANDATORY THAT
THE ATHLETES LEAVE THE COMPETITION AREA IMMEDIATELY.
l.
Medical team
Medical team will be composed of one doctor, two (male) nurses and a first aid team.
m.

Osteopathy

If given legal autorisation, students
competition.
2.

will offer their services throughout the

Coaches

a.
Accreditation
It is mandatory to access the competition area.
ONE COACH BADGE PER CLUB FOR 5 ATHLETES will be allowed in exchange for a
deposit of 5 euros (refunded at the end of the competition).
Distribution either at the athletes’ welcome desk upstairs on the Friday or in the La
Gourmandine welcome corner on the Saturday.
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b.
Rules
http://www.comitenordjudo.fr/wp-content/uploads/2018/07/EM11-REGLEMENT-FRA030718.pdf
From F7/M7 categories upwards, we maintain a 2’30 duration (for all other categories,
duration 3’).
In case of a tie, the golden score system will be applied. The maximum length of the extra
contest duration will be one minute in all age categories.
Taking photos from the coach booth is not authorised.
c.
Dress code
Coaching in a judogi is not authorised, even with a coach accreditation badge.
d.
Competition area
A coach can only access the competition area when his/her athlete has been called. The
corridor will be a waiting zone.
AT THE END OF THE COMBAT, IT IS IMPERATIVE THAT ATHLETES AND
COACHES LEAVE THE COMPETITION AREA.
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3.

Eating facilities

a.

Bar

MOUVAUX’ SNACK
Sandwiches (ham, ham&cheese, ham&salad, tuna&salad)
« Croquemonsieurs » : Toasted ham/cheese sandwiches (served hot)
Crisps
Croissants or petits pains with chocolat
Chocolate bars

€2.5
€2
€1
€1
€1

MOUVAUX’ DRINKS
Leffe draught Beer (25cl)
Stella Beer (per 25cl bottle)
Rosé (20cl)
Diverse soft drinks & orange juice (per can)
Still water (1,5 litre)
Tea, coffee

€2.5
€2
€1
€2
€1.5
€1

b.

take-away lunch

Available in the Welcome Desk/Restaurant area, a take-away lunch in a paper bag with
handles, for 10 euros per person, will be available on the Saturday from 11 am to 3 pm.
 2 verrines (26 centilitres each with a lid, a spoon and a dual compartment tray)
o One savoury « Florida »: grapefruit, pineapple, celery, banana, apple, lemon,
salad cream
o One sweet
 One wrapped sandwich: chicken bap with marinated chicken, granny
smith apple, mesclun and salad cream
 One white paper napkin
 One bottle of water (50 centilitre)
 One goblet
 One coffee
Our team will distribute the lunch bags, priced 10 euros each, inc VAT. Payment on the spot
cash, by credit cards, cheques or lunch vouchers (*)
(* for French athletes: no change will be given if payment is made by voucher).
15
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c.
Restaurant
A real restaurant, at the heart of the competition, open to everyone: athletes, their
accompanying teams and families, the general public..., suggests for you 3 different menus
(as long as stocks are available), for €25 per person, from 11 am to 3 pm on Saturday.
« Bon appétit! »
Menu 1
Tomato and mozzarella with Mediterranean pesto
Filet of poultry (chicken or turkey) in a creamy sauce, gratin dauphinois, French
beans, fresh cream
Opera dessert (biscuit filled with coffee flavoured cream and chocolate finish)
Menu 2
Salmon tartare with asparagus mousse
Casseroled beef cooked with Provence vegetables and herbs, gratin, French
beans
Speculoos dessert (crunchy cinnamon flavoured biscuit) and custard
Menu 3
Homemade rustic pâté
Salmon with diced vegetables and tarragon flavoured butter
Lemon meringue tart
The menus, including a ¼ bottle of wine, a ¼ bottle of water and a coffee, are charged €25
vat inc
Payment will be made at the venue in cash, by credit cards, cheques or lunch voucher (*)
* NB No change will be given on the face value of lunch vouchers
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4.

Transports facilities

a.

No EUROMETROPOLE MASTERS bus shuttle service

The organisers will not provide a shuttle service in 2019. They wish to thank partner
for ensuring the shuttle service from the 3rd competition in 2011 to
the 9th in 2017.
b.
Public Transport
 Lille-Lesquin airport; we advise you to take a taxi, our 4 hotel partners recommend the
following companies:
 Campanile de Wasquehal:
CENTRALE TAXI +33(0)3.20.70.90.90
 Kyriad de Villeneuve d’Ascq:
OK TAXI +33(0)3.20.04.88.44
 Campanile de Villeneuve d’Ascq: CENTRALE TAXI +33(0)3.20.70.90.90
 Campanile de La Madeleine :
TAXI CITY LILLE +33(0)6.26.07.71.02
 Charleroi (BEL) airport; FLIBCO shuttles to LILLE EUROPE railway station,
flibco.com, we advise you to book online, shuttles starting from €5
 Tram
from
the
Lille
Flandres
railway
station,
information;
http://www.transpole.fr/fr/metro_tram/lignes-tram.aspx

To go to the Campanile Hotel WASQUEHAL: tram towards Tourcoing, CARTELOT
stop (roughly 20 minutes from the station)
To go to the Espace J. RICHMOND: tram towards Tourcoing, 3 SUISSES stop (roughly
30 minutes from the station)
If you are coming from the other Campanile or Kyriad hotels, we don’t advise public
transport. It is preferable to take the taxi or your car.
c.






Taxi
Campanile de Wasquehal :
Kyriad de Villeneuve d’Ascq :
Campanile de Villeneuve d’Ascq :
Campanile de La Madeleine :

CENTRALE TAXI +33(0)3.20.70.90.90
OK TAXI +33(0)3.20.04.88.44
CENTRALE TAXI +33(0)3.20.70.90.90
TAXI CITY LILLE +33(0)6.26.07.71.02
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d.

Access by car

 Adresses of the hotel partners:
 Campanile Wasquehal
Avenue de la Marne RN350, 59290 WASQUEHAL
Tél : +33 320720094
 Kyriad Lille-Est Villeneuve d’Ascq*
Parc des Moulins, 15 avenue de la Créativité, 59650 V. D’ASCQ
Tél : +33 320474646
 Campanile Lille-Est Villeneuve d’Ascq
Avenue de Canteleu, La Cousinerie, 59650 V. D’ASCQ
Tél : +33 320918310
 Campanile Lille-Euralille La Madeleine
23 Allée Vauban, 59 110 LA MADELEINE
Tél : +33 362145281

* Your attention, please. There are no meals laid on at the Kyriad hotel except the
Masters’ Night on the Saturday evening. If you have booked any meals, they will be served
at the Villeneuve d’Ascq Campanile Hotel just a 5 minute walk away.
 Adress of the venue:
Espace Jean Richmond, Place du Cœur de Ville, 59240 MOUVAUX
Motorway access A22, junction 12 (Marcq en Baroeul/Château Rouge/Mouvaux), use the
side lane parallel to the main causeway until you pass the Mouvaux sign, then refer to the
plan with the car parks (cf point 5)
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5.

Parkings

 the VIP car park in the main square and the Rue des Ecoles car park will be closed and
reserved for members of the organisation team and referees
 all other car parks will be open; the public car park of the school will be signposted
 there are at least 50 spaces for parking on each side of the Boulevard, on the lateral
causeways
6.

Miscellaneous

a.
Partner hotel cancellations
Cancellation is possible, by e-mail (masters@comitenordjudo.f) up to Wednesday
23/01/19; after this deadline, no refund will be possible.
b.
Masters’ Night at the KYRIAD, Saturday 26th January, 9pm2am
 Deadline for booking: 22/01/19 (maximum 150 entries); no booking on the evening
itself.
 Cancellation is possible by mail (masters@comitenordjudo.fr), up to Tuesday 22/01/19;
after this deadline, no refund will be possible.

19
FRA PAGES DE 1 A 10 – ENG PAGES 11 TO 20 – Version 110119

COMITE NORD DE JUDO
Maison Départementale du Sport, Parc d’activités des Prés, 26 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel : 03.20.59.92.39 Fax : 03.20.59.92.40 courriel : contact@comitenordjudo.fr site : comitenordjudo.fr

c.
Requests for receipts
Receipts will be sent to clubs or athletes, by mail exclusively, between February 1st and
February 28th 2019, requests are to be made to contact@comitenordjudo.fr. In your mail,
please specify the name of your club, the athletes concerned and the type of expenses
(registration, accommodation, Masters’ Night). Thank you for your cooperation.
d.
HANDIVAL JUDO NORD Training session with valid and
disabled judokas on the eve
On Friday 25th January, at the Espace Jean RICHMOND in Mouvaux, do come and join us
on the tatami to share our training session with disabled athletes from 6.30 pm to 8.30 pm.
Natalina Lupino, world champion in Paris in 1982, bronze medal at the Olympic Games in
Barcelona in 1992, European champion in 1984, will be our pre-programme special guest.
e.
Welcome cocktail party
th
On Friday 25 January, the city of Mouvaux and the Comité Nord de Judo will invite you
for free to a welcome cocktail party, between 7 and 10pm, just after the training session, in
the Snack area.
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