
 

  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme nous vous l’avons déjà indiqué, la section Judo organise le dimanche 03 avril 2016 le Tournoi annuel de Judo par 

Equipe du Palais sur Vienne. 

Afin que cette journée soit une réussite, nous avons besoin d'aide avant, pendant et après cette journée. Votre participation 

nous sera donc très précieuse. 

Conscient des contraintes personnelles et professionnelles de tous qui ne nous permettent pas toujours d'assister aux 

réunions organisées par le club, et afin d'anticiper au mieux cette journée, nous vous proposons de bien vouloir compléter 

le coupon-réponse ci-dessous en fonction de vos disponibilités : 

 
 

Préparation du tournoi annuel de judo par équipe du Palais 
du 03 avril 2016 

 
COUPON-REPONSE A RETOURNER AU CLUB avant le 21 mars 2016 

 
 
Nom(s) et Prénom(s) des parents  :        
 
 
N° tèl (portable si possible) :       Adresse mail :       
 
 
Nom(s) et Prénom(s) de l'enfant ou des enfants judoka(s):       
 
 
 
Pour le samedi 02 avril 2016, nous avons besoin : 

� de bras forts (si, si…) pour transporter et installer des tapis de CHEOPS au Dojo du Palais vers 17 h. 

   OUI                         NON 

� d'aide pour installer des tables pour les buvettes après 17h. 

   OUI                         NON 

Le dimanche 03 avril 2016, nous avons besoin : 

� d'aide pour finir la mise en place de la salle entre 7h30 et 8h30. 

   OUI                         NON 

Nous avons besoin de vous !!!!! 



� de commissaires sportifs pour assister les responsables de la table d'arbitrage pendant le tournoi (chronométrage et 

marquage des points). Une petite formation d'1h maxi aura lieu les lundi 21 et 28 mars en fin de journée. 

 OUI                         NON 

� de personnes qui aideront à la pesée des judokas entre 8h30 et 9h30. 

 OUI                         NON 

� de personnes qui vendront les tickets pour les repas et les buvettes. 

 OUI                         NON 

� de personnes qui tiendront la buvette et qui feront les sandwichs.  

 OUI                         NON 

� d'aide pour ranger la salle après le tournoi. 

 OUI                         NON 

� de bras forts (si, si toujours…) pour transporter et déposer les tapis du Dojo du Palais à CHEOPS après le tournoi. 

 OUI                         NON 

� de gâteaux sucrés, salés, brochettes de bonbons destinés à la vente. Pouvez-vous en préparer ? 

 OUI                         NON 

� Si oui, merci de préciser si gâteaux sucrés, salés ou brochettes de bonbons & combien : 

      

� d'objets utiles tels que : cafetières, rallonges électriques, pèse-personnes & tire-bouchons. Merci de préciser ce que 

vous pouvez nous prêter pour cette journée (ainsi que le nombre) : 

      

 

Nous vous remercions sincèrement pour l'aide que vous pourrez apporter au bon déroulement de cette journée. 

Vous avez la possibilité de remettre ce coupon-réponse directement au Dojo ou de l'envoyer par mail à l'adresse 

suivante avant le 21 mars 2015 : judolepalais@gmail.com 


