TOURNOI
CADETS
R O C H E F O R T
04 FÉVRIER
2017

Dojo Guy Thomas

Complexe Sportif du Polygone
17300 ROCHEFORT
jcrochefortais@gmail.com
www.jcrochefort.com
06 61 99 53 71

MOT DE LA PRÉSIDENTE
TO U R N O I

C A D E T S

A l’attention des Présidents et des Professeurs de club,

Le Judo Club Rochefortais organise un tournoi le 04 Février 2017, au
Dojo Guy Thomas.
Ce tournoi est ouvert aux cadets et aux cadettes.
Nous vous demandons de vous inscrire par extranet sur le site de la
fédération et de nous envoyer le règlement avant le Mercredi 1er
Février 2017.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Présidents, les Professeurs, nos
salutations sportives.
La Présidente,
Isabelle Cloux

RÈGLEMENT DU TOURNOI
TO U R N O I

C A D E T S

ARTICLE 1

Le tournoi du Judo Club Rochefortais est une animation individuelle, par catégorie de poids.
Il est ouvert à tous les judokas, cadettes et cadets licenciés à la F.F.J.D.A, nés en 2000, 2001
et 2002 minimum ceinture verte.

ARTICLE 2

Le nombre de participants est limité à 64 engagés par catégorie de poids.

ARTICLE 3

La formule d’animation sportive sera en tableaux à double repêchage. Il ne sera autorisé
qu’un seul « coach » par combattant.

ARTICLE 4

Les catégories de poids admises sont :
Cadets : - 46 kg, - 50 kg,- 55 kg, - 60 kg, - 66 kg - 73 kg, -81 kg, -90 kg + 90 kg
Cadettes : -40kg - 44 kg, - 48 kg – 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, + 70 kg
Une tolérance d’1 kg sera acceptée.

ARTICLE 5

La durée des combats, pour les cadettes comme pour les cadets, sera de 4 minutes. La
récupération entre deux combats sera au moins de 10 minutes.

ARTICLE 6

Les combattants devront présenter leur passeport sportif en règle, certificat médical et
licence 2016/2017 lors de la pesée, qui se déroulera le jour de la compétition

ARTICLE 7

Le droit d’inscription est fixé à 10 € par combattant dans les délais, sinon 12 € le jour du
tournoi pour ceux qui n’auraient pas envoyer le règlement avant le 1er Février 2017 par
courrier. Les inscriptions s’effectueront sur le site fédéral par extra net (www.ffjudo.com, suivre
les indications suivantes : rubrique compétition puis inscription et niveau départemental et
régional). Aucune inscription ne sera prise sur place.

ARTICLE 8

L’arbitrage sera assuré par les arbitres du Poitou Charente, selon le règlement F.F.J.D.A. en
vigueur.

ARTICLE 9

RECOMPENSES : Nous récompensons les quatre premiers de chaque catégorie de poids

ARTICLE 10 Le fait de s’engager dans ce tournoi implique l’acceptation du présent règlement et en cas
de litige, les organisateurs se réservent le droit de statuer.

PRÉVISIONNEL DU TOURNOI
TO U R N O I

C A D E T S

9h00 à 9h30

Pesée cadettes et cadets (catégories -46kg et -50kg)

10h00

Début des combats cadettes et cadets (catégories -46kg et -50kg)

11h00 à 12h00

Pesée cadets pour les autres catégories de poids (-55kg à +90kg)

13h00

Début des combats cadets

18h45

Remise des récompenses

19h00

Fin prévisionnelle

Pour toute demande de renseignements :
Benoit CLOUX
jcrochefortais@gmail.com
06.61.99.53.71

FICHE D’INSCRIPTION
TO U R N O I

C A D E T S

Nom de la structure :
Adresse :
Responsable de la délégation :
N° de téléphone :
Adresse email :

NOM

PRÉNOM

Nombre de participants :

GRADE

x10€ -

A renvoyer avant le 01/02/17 au :
JUDO CLUB ROCHEFORTAIS
Rond point du Polygone
Complexe Sportif du Polygone
17300 ROCHEFORT

N° LICENCE

CAT. POIDS

€ à l’ordre du Judo Club Rochefortais
Inscriptions à faire sur le
site fédéral :
www.ffjudo.com

VIE
PRATIQUE
TO U R N O I C A D E T S
Pensez à réserver
hôtel & restaurant
avant votre venue !

VOUS HÉBERGEZ
Idéalement situé au coeur du patrimoine Rochefortais, en plein centre ville et à
100 mètres de l’Hermione, l’hôtel La Fayette vous accueillera à un tarif préférentiel Judo Club Rochefortais !
(5 minutes en voiture du Dojo Guy Thomas)
HOTEL LA FAYETTE
10, Avenue de la Fayette
17300 ROCHEFORT
05.46.99.03.31

VOUS RESTAUREZ

Venez découvrir les spécialités italiennes du restaurant Les Oliviers, cuisinées
à base de produits frais, et dégustez également les viandes moelleuses à
souhait, choisies dans des morceaux d’exception, notamment en service à
l’épée.
RESTAURANT LES OLIVIERS
15, Avenue de la Fayette
17300 ROCHEFORT
05.46.99.95.24

