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EVENEMENT :
 Tournoi minimes de l’AJ4V
 Ce tournoi labellisé entre en compte dans le circuit minimes de la ligue AURA

DATES, LIEU ET CONTACTS :
 Dimanche 14 octobre 2018
 Gymnase Jackson Richardson,
Complexe sportif Lili Moins
07250 Le Pouzin
 contacts
FABRE YAN, @ : yan.inbdx@free.fr
06 05 42 57 80

CATEGORIES DE POIDS :



FEMININS : -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
MASCULINS : -34, -38, -42, 46, 50, -55, -60, -66, -73, +73

DEROULEMENT :
 9h00 à 9h30, pesée :
 Féminines
 Masculins -34kg et -38kg
o Début des combats 10h15
 11h00 0 11H30, pesée : masculins +38kg
o Début des combats 12H15
 Remise des récompenses : à la fin de la compétition par groupe de pesée.

ATTENTION PAS DE TOLERENCE DE POIDS !
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 Le tournoi se déroulera sur 6 surfaces de combat- les horaires sont à respecter.
 Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES :
 Les judokas doivent être en possession de leur passeport sportif en règle.
Grade
2 timbres de licence, dont celui de la saison en cours 2018-2019
Certificat médical avec cachet du médecin mentionnant, « apte à la
compétition »

REGLEMENT ET FORMULE DE COMPETITION :










Arbitrage : selon textes officiels de la FFJDA.
Règlement FFJDA, voir code sportif 2018-2019.
La compétition se déroulera sur 6 surfaces de combat avec des arbitres officiels.
Formule il est important que les combattants effectuent 2 combats au minimum.
o Les formules sont à définir en fonction du nombre de participants :
Poules
Poules + tableau simple repêchage
Temps de combats : 3’, l’organisation du circuit peut diminuer le temps de combat à 2’ en
poule si cela s’avère nécessaire.
Il ne sera accepté qu’un seul accompagnant par tapis en tenue correcte (voir code sportif)
Une surveillance médicale sera présente tout au long de la journée.
En cas de litige le comité d’organisation se réserve le droit de statuer.

INSCRIPTIONS :
 Le nombre d’inscrit étant limité, il est absolument nécessaire de s’inscrire avant le 10 octobre
2018.

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT VIA L’EXTRANET DE LA FFJDA
 Règlement financier : à effectuer au plus tard le jour de la compétition juste avant la pesée.
Si le règlement n’est pas effectuer, le combattant ne sera pas autorisé à se rendre à la pesée
et donc à combattre. Pas de pesée sans ticket.
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 Frais d’inscription à l’ordre de : « alliance judo 4 vallées », 5€ par combattant.
 Aucune inscription sur place.
 Nous vous rappelons que la date butoir des inscriptions est le 10 octobre 2018 et que jusqu’à
cette date vous pouvez désinscrire et rajouter des combattants (les désistements ne seront
pas pris en comptent après la date butoir) Pour tout judoka inscrit et non présent, les frais
d’inscription seront de 50%, soit 2.50€.
Cette mesure a pour but d’optimiser la préparation et la gestion du tournoi.
(Attention, l’événement ne sera plus visible sur l’extranet à partir du jeudi 11 octobre 2018)
 Entrée gratuite pour le public

ATTITUDE :
 Chaque participant devra respecter le code moral du judo. Les accompagnants se portent
garant du bon comportement de leurs combattants. Les parents ne seront pas autorisés à
entrée sur le plateau de compétition, ils devront rester dans les tribunes. Seuls les
accompagnants munis d’un badge seront admis au bord des tatamis.
 Le club n’est pas responsable en cas de vol.

Merci de votre compréhension.

FABRE Yan
(Responsable technique)

Sections La Voulte sur Rhône, Le Pouzin : Judo, Jujitsu et Taïso
Sections Saint Georges les Bains, Toulaud : Judo
Site Internet : http://www.alliancejudo4vallees.fr email : info@alliancejudo4vallees.fr

VERLINDE Virginie
(Secrétaire)

