PROCESS DE MISE EN OEUVRE
COUPE DE BRETAGNE
COUPE DES DEPARTEMENTS
MINIMES 2018
CHALLENGE
HARMONIE MUTUELLE

DATES

COUPES DEPARTEMENTALES
COUPE REGIONALE
CHALLENGE HARMONIE MUTUELLE
CD 29 - LANDERNEAU le 10/06/2018 de 09h00 à 17h00
Salle de sport LA FABRIK, 30 rue Saint-Ernel 29800 LANDERNEAU

CD 56 - PLOERMEL le10/06/2018 de 13h00 à 18h30
Centre Régional des Arts Martiaux, Rue Pierre de Coubertin 56800 PLOERMEL

CD 35 - RENNES le 10/06/2018 de 09h00 à 16h30
Dojo Régional, 01 allée Pierre de Coubertin 35000 RENNES

CD 22 - MUR DE BRETAGNE le 10/11/2018 de 09h00 à 16h00
Complexe sportif, 106 rue du lac 22530 MUR DE BRETAGNE

LIGUE DE BRETAGNE - Coupe de Bretagne CONCARNEAU le 25/11/2018 de 09h00 à 16h00
Complexe sportif du Porzou, allée Pierre de Coubertin 29900 CONCARNEAU

- MISE EN OEUVRE Communication/
* Insérer sur les sites des comités et de la ligue le naming représentant chaque entité
et le livret "l'alimentation l'allié du jeune judoka"
* Informer les clubs de la tenue de la compétition.
* Partager l'évènement sur les réseaux sociaux et informer la presse locale.

En amont de la Compétition/
* Le comité se charge d'acheter les boissons (petite bouteille d'eau) et les fruits (une
pomme) en fonction du nombre de judokas qualifiés pour la phase finale
départementale. Une facture des achats sera adressée à la ligue de Bretagne.

Le jour de la Compétition/
* Le délégué remettra aux délégués du groupe HARMONIE MUTUELLE présents
les boissons et les pommes.
* Le délégué devra mettre à disposition une table, 4 chaises.
* Les délégués HARMONIE MUTUELLE auront pour mission de remettre une
bouteille d'eau et une pomme ainsi que le livret "l'alimentation l'allié du jeune
judoka" à chaque participant. Evoquer la possibilité d'avoir un emplacement à
proximité des salles de pesée.
* Mise en place par l'organisateur de la compétition avec les délégués HARMONIE
MUTUELLE, des banderoles HARMONIE MUTUELLE, des flammes
HARMONIE MUTUELLE à placer derrière le podium et d' un totem gonflable
HARMONIE MUTUELLE.
* Des photos devront êtres prises afin d'effectuer un compte rendu de l'évènement à la
ligue de Bretagne.

En conclusion ce partenariat rentre bien dans le cadre du Plan
Sportif Territorial (PST) de la ligue de Bretagne de judo et
permettra de renforcer les préconisations de l'état via le
CNDS(Centre National pour le Développement du sport) dans le
cadre de l'action SPORT - SANTE
Jérôme LIOT
Président de la Ligue de Bretagne de Judo
Louis LE BERRE-Alain LE GUELLEC-André MORINEAU-Thierry GUILMOTO

Présidents des CD 29 - CD 56 - CD 22 et CD 35.

