TOURNOI NATIONAL
INDIVIDUEL JUNIORS
De POITIERS

Le samedi 22 Avril 2017
-Label A ou EXCELLENCE -

Le Comité Départemental de Judo de la Vienne a le plaisir de
vous convier à son

TOURNOI National label A
INDIVIDUEL JUNIORS
DE POITIERS
MASCULINS ET FEMININES
Président du CD 86 :
Bretaudeau Jérôme
tel : 06.10.90.35.06
president@judo86.com

Responsable Sportif :
Bouvier Jean Luc
tel: 06.08.88.18.63
jlbouvier@wanadoo.fr

LIEU :
Complexe sportif Michel AMAND « ex Pépinière »
2 Rue de la Fraternité, 86180 Buxerolles
FORMULE DE LA COMPETITION :
Tournoi individuel juniors masculins/féminines.
CATEGORIES DE POIDS:
Juniors masculins : -55kg / -60kg / -66kg / -73kg / -81kg / -90kg / -100kg/ +100Kg
Juniors féminines : -44kg / -48kg / -52kg / -57kg / -63kg / -70kg / -78kg/ +78Kg

REGLEMENT/ASSURANCES :
Passeport + certificat médical : les combattants devront se présenter avec leur passeport en
règle (2 timbres de licences dont celui de la saison en cours et un certificat médical daté de
moins d’un an et autorisant la pratique du judo en compétition).
En cas de litige la commission d’organisation se réserve le droit de statuer.
Le comité de judo de la Vienne et la commission d’organisation déclinent toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.
FORMULE DE COMPETITION ET ARBITRAGE :
Selon les règles de la FFJDA.
DUREE DES COMBATS :
4 minutes.
FRAIS D’INSCRIPTION :
10 euros par combattant(e).
Les inscriptions se font sur le site fédéral.
La compétition concerne les juniors né(e)s en 1997,1998 et 1999.
Les cadet(e)s né(e)s en 2000, et uniquement eux, ont la possibilité de s’inscrire au tournoi en
passant par le site FFJDA).

!

Ne seront retenu(e)s que les 64 premier(e)s combattant(e)s inscrit(e)s dans chaque
catégorie de poids. Au-delà, l'organisation refusera systématiquement les combattant(e)s
supplémentaires
Un reçu par club sera établi sur place si paiement.
Si la facturation doit être envoyée dans la semaine suivante, les frais d’inscriptions seront de
11 euros par combattant.
Pour faciliter l’organisation du tournoi, toutes les inscriptions devront se faire via le site de la
FFJDA. Aucune inscription ne sera prise sur place le jour de la compétition.
DISPOSITIONS SALLE :
Nous vous accueillerons sur 7 surfaces et comptons sur votre autodiscipline autour des
tatamis où l’espace de circulation sera réservé aux combattants et coachs. Un tapis
d’échauffement sera mis à disposition des combattants et combattantes sur toute la journée
dans une salle annexe.

RECOMPENSES :
Les quatre premier(ère)s seront récompensé(e)s. Les judokas sur le podium devront se
présenter en judogi ou en survêtement de club.
HORAIRES :
08H00 à 09 H 00
Pesée féminines -44kg / -48 kg / -52 kg/ 57 kg/ -63kg / -70kg / -78kg / +78Kg
Et pesée masculins – 55Kg
09h30
Début de la compétition
12H00 à 13H00
Pesée masculins : /-60kg / -66kg / 73kg /-81kg / -90 kg / -100kg/+100kg
13h30
Début de la compétition masculine progressivement
14h00
Remise de récompenses du premier groupe
18h00
Fin de la compétition et remise de récompenses

RESTAURATION :
Possibilité de commander des paniers repas et de se restaurer le midi sur commande.
Réservation en cliquant sur ce lien google :
https://goo.gl/forms/D8VVPoAZqWNR073z1

Clôture des inscriptions : le Mercredi 19 avril 2017
Les inscriptions se feront par l’extranet de la FFJDA
http://www.ffjudo.org/Portal/DesktopDefault.aspx#

