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COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN 
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées - Ligue Grand Est 

3, Rue de Thann – 68200 MULHOUSE 

* cd68judo@wanadoo.fr 
( 03.89.43.74.23 
http://www.cdjudo68.com 
 

Présidence – Courrier N°19/20-01 
 

Mulhouse, le 09 août 2019. 
 
 
Aux Clubs, 
Aux Présidents et Professeurs de club 
 
 

Affaire suivie par : 
- Secrétariat Général 
- Secrétaire administrative 
- Cadre Technique 
- Président 
 
Objet : 
Trophées des Sports du Conseil Départemental 
 

Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année, le Conseil Départemental du Haut-Rhin organise sa soirée des « Trophées des 
Sports » au mois de novembre prochain. 
 
Afin de pouvoir faire figurer le judo en bonne place dans cette cérémonie et de mettre en valeur le 
travail réalisé par TOUS les clubs de judo du Haut-Rhin, je vous prie de bien vouloir faire parvenir, de 
préférence par mail, au secrétariat du CD68 la liste de vos pratiquants méritant d’y figurer. 
Chacune de vos propositions devra être accompagnée d’un CV. 
Les conditions d’éligibilités principales sont : 
- Podium(s) ou classement(s) dans les 5 premiers à une compétition officielle de niveau nationale ou 

internationale quel que soit la catégorie d’âge, le sexe ou la discipline spécifique, 
- Sélection en équipe nationale, 
- L’engagement dans le judo (dirigeant, encadrant de stage nationaux ou internationaux) et plus 

généralement dans la vie associative, 
- Les arbitres, commissaires et organisateurs, 
- Tous les licenciés sans distinction de sexe ou d’âge, 
 
Vos propositions devront, de préférence, être issues ou licenciées de nos structures. 
Elles devront être retournées au secrétariat du CD68 pour la 1ère quinzaine de septembre afin de 
nous permettre d’éventuellement compléter vos demandes et les retourner au Conseil Départemental 
en bonne et due forme. 

 
Dans l’attente et restant à votre disposition recevez, madame, monsieur, l’expression de mes salutations 
les meilleures. 

Jean-Luc CARDOSO 
Président du CD68 Judo 

 
 


