Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

8 et 9 février 2020
AccorHotels Arena – Paris (75)
www.parisgrandslamjudo.fr
Descriptif de l’évènement :
Le Paris Judo Grand Slam, plus grand tournoi international de judo, est de retour pour sa 46ème édition !
Les meilleurs judokas internationaux, venus des quatre coins du monde, vous donnent rendez-vous pour un weekend Judo d’excellence les samedi 08 et dimanche 09 février à l’AccorHotels Arena à Paris.
À 6 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, venez encourager l’Équipe de France de Judo qui aura à cœur
de défendre les couleurs tricolores.
Que l’AccorHotels Arena devienne le plus beau dojo du monde !

Informations complémentaires :
Cochez les cases répondant à vos critères
Entrée libre
X Entrée payante : …………

Parking gratuit
X Parking payant : 20€

X Village exposant
X Restauration sur place

Horaires et programme :
Samedi 8 février > Féminines : -48kg, -52kg, -57kg, -63kg | Masculins : -60kg, -66kg, -73kg
Dimanche 9 février > Féminines : -70kg, -78kg, +78kg | Masculins : -81kg, -90kg, -100kg, +100kg
Horaires : 08h00 : ouverture des Portes de l’AHA | 09h00 : Début des combats
17h00 : début des phases finales | 19h00 : fin prévisionnelle

Organisateur :
Fédération Française de Judo
Jean-Claude Senaud (Directeur du Tournoi)
01 40 52 16 16
judo@ffjudo.com
www.ffjudo.com

Contact presse :
Fédération Française de Judo
Fanny Martinet
06 07 53 49 33
fanny.martinet@ffjudo.com

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité.
L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-deFrance et aux médias.

