Challenges de la participation dans tous les clubs …Participez : vous êtes récompensés !
Le lauréat remporte : 3 jours de stage (été 2020) + un trophée et un dîner avec ses parents
Le second : deux journées de stage (été 2020) + un trophée
Le troisième : une journée de stage (été 2020) + un trophée
Plus 5 pts

4ème dans un tournoi satellite 76 (benjamins ou minimes)

Plus 10 pts

3ème dans un tournoi satellite 76 (benjamins ou minimes)
Participation à un stage, à un arbitrage ou à un tournoi-animation club
Le judoka a fait ou apporté un masque lors du carnaval du Judo
Un parent porte un autre masque lors du carnaval du Judo (maxi : 10 pts parents)
Un parent participe en tant que commissaire sportif animation club (10 pts pour son enfant)

Plus 15 pts

2ème à un tournoi satellite 76 (benjamins-minimes)

Plus 20 pts

Moniteur stage ou Victoire de sa poule à un stage jeune ou à satellite 76 (benjamins-minimes)
Deuxième de sa poule au tournoi-animation club des jeunes
Note maximum aux évaluations techniques ou 2ème meilleure note jeune arbitre-club
Carnaval- concours de masques : Les deux 1er de chaque cours marqueront 20 points
Parrainage d’un ami qui s’inscrit au club (20 pts par parrainage pour le parrain et pour l’ami…)
Participation à un super loto + un carton offert

Plus 30 pts

Victoire de sa poule à un Tournoi-Animation club des jeunes
Meilleure note Jeune-arbitre Tournoi-Animation club des jeunes

Challenge de la participation FORGES DOJO 76 Saison 2019-2020
Le lauréat remporte : 2 jours de stage (Août 2020) + un trophée et un week-end à Center parcs
Le second : deux journées de stage (Août 2020) + un trophée + un week-end à Center Parcs
Le troisième : une journée de stage (Août 2020) + un trophée + un week-end à Center Parcs
Plus 10 pts

3ème ou 4ème dans un tournoi satellite 76 (benjamins ou minimes)
Participation à un stage, à un arbitrage, un entrainement mensuel ou à un tournoi de club
Participation à un championnat ou tournoi départemental ou régional
Un parent participe en tant que commissaire sportif animation club (10 pts pour son enfant)
Reçu à son test kata

Plus 15 pts

2ème à un tournoi satellite 76 (benjamins-minimes)
Participation à un stage Départemental ou régional
Participation à une compétition par équipe club au niveau régional
Participation à un tournoi National

Plus 20 pts

Moniteur stage ou Victoire de sa poule à un stage jeune ou à satellite 76 (benjamins-minimes)
Deuxième de sa poule au tournoi-animation club des jeunes
Note maximum aux évaluations techniques ou 2 ème meilleure note jeune arbitre-club
Parrainage d’un ami qui s’inscrit au club (20 pts par parrainage pour le parrain et pour l’ami…)
Podium championnat ou tournoi départemental
Encadrement technique (stages, championnats et tournois)
Participation à un super loto + un carton offert

Plus 30 pts

Victoire de sa poule à un Tournoi-Animation club des jeunes
Meilleure note Jeune-arbitre Tournoi-Animation club des jeunes
Podium championnat ou tournoi régional individuel et par équipe club
Ceinture noire 1er dan ou grades suivants (2ème, 3ème …)

Plus 40 pts

Sélection au niveau National équipe et en individuel

Plus 50 pts

Podium National

9ème Challenge du Jeune arbitre club et commissaire sportif (Renseignez-vous auprès de Jacques)
Nous restons à votre écoute et nous vous souhaitons une excellente saison,
Le comité directeur de votre association et son professeur

