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Petit-Bourg, le 10 Avril 2012 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

PPeettiitt  ––BBoouurrgg,,  vviillllee  dd’’aaccccuueeiill  dduu    

« Grand Open Corsair Fly de Judo »   

  

La ville de Petit-Bourg accueille la 3ème édition du tournoi International 

de Judo ; «  le Grand Open Corsair de Judo » du 27au 29 Avril 2012, au 

palais des sports Laura FLESSEL. 

 

Le parrain de la manifestation, Dimitri DRAGIN, Champion du monde 

2011 par équipe, champion de France 2012, Vainqueur Tournoi de Paris 2009 

sera entourée d’une riche délégation de combattants, venant de   : 

- Haïti – Allemagne – République Dominicaine – Barbade – 

Martinique –Guyane- France -Guadeloupe 

 

Des combats, des confrontations, du spectacle, des démonstrations 

techniques, des conseils, seront au rendez vous pour le plus grand tournoi 

de judo de la Guadeloupe. 

Une  manifestation qui représente incontestablement  une vitrine pour le  

Judo Guadeloupéen et qui sera  basée sur l’échange culturel et sportif 

avec les jeunes et notamment les scolaires.  

 

La Municipalité affirme sa volonté de faire progresser la pratique 

sportive au cœur d’une cité où germent de nombreux champions, 

toutes disciplines confondues. 

 

Contacts presse 
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Programme :  
 
27 Avril :  
                  Dés 09 h00 : 
                  Journée d’échange avec les scolaires 
 
28 Avril :  
                   14h00 : Mot du Président – Ouverture dela manifestation 
parMonsieur Guy LOSBAR –Maire  
                     Eliminatoires 
                    17h00 : Phases Finales 
                    19h00 : Remise des récompenses 
                    20h00 : Clôture du tournoi 
 
29 Avril :  
                   09h00 à 12h00 : 

8 ème édition du tournoi des « Petits Tigre », organisé par               
le judo Club de Petit-Bourg. 

                  12h00 : 
                  Remises des récompenses 

 Démonstrations techniques par les champions    
internationaux  

                Conseils de champions 
                Discussions, échanges                                      
 Séance de photo et autographe 


