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COMITE NORD DE JUDO JUJITSU 
& 

DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

Affaire suivie par :  

Anthony DANGRE    à tous les Journalistes qui suivront 

l’EUROMETROPOLE MASTERS PRINT S.A.  

ou HANDIVAL JUDO NORD 
Comité du Nord de Judo      
Tél : +33 (0) 6 24 49 03 56    
masters@comitenordjudo.fr  

Villeneuve d’Ascq, le 10 janvier 2019 
 

Objet :   

 Invitation pour la 11ème édition de l’EUROMETROPOLE MASTERS PRINT S.A., le 26/01/19 à Mouvaux 

 Invitation pour la 4ème édition d’HANDIVAL JUDO NORD avec Natalina LUPINO, le 25/01/19 à Mouvaux 

 
Chers Journalistes, 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir découvrir ou redécouvrir l’EUROMETROPOLE 

MASTERS de Judo, le Samedi 26 janvier 2019, Espace Jean RICHMOND à Mouvaux, entre 08h30 et 20h30.  

 
Entre 11h00 et 15h00, venez donc déjeuner au Restaurant LA GOURMANDINE, un vrai restaurant 

en plein  cœur de la compétition ! 

 

La veille, au même endroit, nous serions très honorés de votre présence à l’occasion de l’entraînement 
partagé avec les judokas handicapés, que le Comité Nord de Judo organise en avant-programme de son 

événement, entre 18h30 et 20h30, avec Natalina LUPINO comme Marraine. 
 

En charge du dossier EUROMETROPOLE MASTERS, Anthony DANGRE reste à votre disposition 

pour toute information complémentaire. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer vos intentions, 
par simple retour de mail, sur masters@comitenordjudo.fr, avant le 23 janvier prochain. 

 
 

En espérant pouvoir vous rencontrer à l’occasion de cet événement majeur de notre association, je me 

permets de vous souhaiter, Chers Journalistes, les meilleurs vœux du Comité Nord pour la nouvelle année 
2019. 

 

Bien Sportivement, 
Pierre FLAUW 

Président du Comité du Nord de Judo et D.A. 

 
PJ :  
- Affiche 11ème édition de l’EUROMETROPOLE MASTERS 
- Affiche 4ème édition de HANDIVAL JUDO NORD 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Madame, Monsieur :    

Madame, Monsieur :    Nom Media : 
 

Sera présent pour HANDIVAL JUDO NORD le 25/01/19, de 18h30 à 20h30 :   oui non 

Participera au pot de l’amitié le 25/01/19, de 19h00 à 22h00 :    oui non 
Sera présent pour l’EUROMETROPOLE MASTERS le 26/01/19 :   oui non 

Déjeunera au Restaurant LA GOURMANDINE le 26/01/19, entre 11h00 et 15h00 oui non  

Nombre de déjeuners (2 maximum par entité, merci de votre compréhension) :  1   2 
 

A renvoyer par mail à masters@comitenordjudo.fr avant le 23/01/19  

mailto:masters@comitenordjudo.fr
mailto:masters@comitenordjudo.fr
mailto:masters@comitenordjudo.fr

