
 
 

 
Organisé par  

Le Judo Club Roiffieux-Boulieu 

  J.C.R.B   
 

   
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Le Judo Club Roiffieux-Boulieu vous invite cordialement à sa 14 ème édition du 

tournoi de Toussaint, proposé aux benjamins et minimes filles et garçons. 
 

 
 

 

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 
A la salle de la Garde 

07100  ROIFFIEUX  
 

 

 

 

Nous espérons vous compter parmi les participants au cours de cette 
journée qui sera placée sous le signe de l’amitié sportive. Cette 

animation a reçu l’approbation du Comité départemental Drôme 
Ardèche. 

 

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions de croire, Mesdames, 
Messieurs, en l’expression de nos meilleures salutations sportives. 

 
Le bureau du  J.C.R.B  et  son  Directeur Technique,   Emmanuel Petit. 
 



                 

 Programme de la journée : 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

9h30 à 9h45 
 

10H15 

Pesée des Minimes filles (2005/06) 
 

Début des combats 

9h30 à 9h45 
 

10h15 

Pesée des minimes garçons pesant moins de 
46 kg 

(2005/06) 
Début des combats 

11h15 à 11h45 
 

12h15 

Pesée des minimes garçons pesants plus 
 de 46 kg (2005/06) 

 
Début des combats 

13h30 à 14h 

 
14h30 

Pesée des benjamines (2007/08) 

 
Début des combats 

13h30 à 14h00 
 

        14h30 

Pesée des benjamins pesant moins de 38 kg 
 (2007/08) 

Début des combats 

15h30 à 16h00 
 

 
16h30 

Pesée des benjamins pesant plus de : 38 kg 
(2007/08) 

 
Début des combats 

 

 
18h00 

 

 
Fin prévisionnelle 



 

Règlement de la 14 ème édition 
 du TOURNOI DE TOUSSAINT 

 
 
Formule de la compétition/règlement : 

Ouvert à tous les judokas benjamins et minimes de notre fédération (FFJDA) ayant 

atteint le grade minimum de ceinture jaune pour les benjamins et jaune/orange pour les 

minimes. 

Application du règlement officiel en vigueur en France pour les 2 catégories (textes 

officiels 2018/19 de la FFJDA). Deux années de licences obligatoires dont celles de la 

saison 2018/19, passeport en règle à présenter à la pesée. 

*Sans le passeport à jour, le combattant ne sera pas autorisé à combattre. 

Les catégories de poids sont celles en vigueur au sein de la FFJDA. 

Formule de compétition : en tableau avec double repêchage pour les catégories 

supérieures à 12 combattants et en poule de 4 pour les autres. 

Entraînement collectif dirigé avant l’animation. 

Le coaching autorisé entre chaque matte. 

 

Récompenses :  

Tous les judokas seront récompensés par une médaille et gadgets. 

 

Arbitrage : 

Ceintures noires du club et arbitres officiels du département. 

Nous demandons à tous les clubs participant de pouvoir présenter au moins un 

arbitre ou un Commissaire Sportif. (Pour chaque arbitre, un plateau repas + 

indemnité de 20€) 

 

Inscriptions : 

Afin de respecter les horaires et assurer une compétition de qualité, vos engagements doivent 

nous parvenir avant le 12 octobre. Passé ce délai, vos combattants ne pourront participer 

que si le nombre d’inscrit le permet. 

 A l’entrée du gymnase, les enfants devront remplir un bulletin d’inscription à remettre à la 

pesée. 

 Aucune inscription sur place ne sera acceptée le jour même de la compétition. 

 

Droit d’engagement : 

Les droits d’inscription s’élèvent à 4€ par combattant (à régler en fin de compétition) 

 

Poste de secours : 

Il sera assuré par les pompiers. 

 

Restauration : 

Un espace buvette et restauration sera à votre disposition sur place. 

 

Responsabilité : 

Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou 

dégradations survenus au sein ou en dehors du gymnase. 

  
 

 

 

 

INSCRIPTION :        Tél. : 06.62.78.11.09  

Emmanuel Petit            
353 rue centrale  

07340 Peaugres.                                           Net: e.petit169@gmail.com 
 
Fiches d’inscriptions et résultats sur le site du club: www.jc-roiffieux.com 



FICHE D’ENGAGEMENT 
           
                       A renvoyer avant le 12 octobre 2018 

 
NOM DU CLUB : …………………………………………. 
 
N° de TELEPHONE :  

ADRESSE          : 

 

 

 
Nom du responsable le jour du tournoi : 

 
Nom de l’arbitre : 

Nom du Commissaire Sportif : 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS BENJAMINS : 
 

Benjamins pesant plus de 38 kg : 
 

 
        Benjamins pesant moins de 38 kg: 

 
 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS BENJAMINES : 

 
 

 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS MINIMES FILLES : 

 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS MINIMES GARCONS : 
 

Minime pesant - de 38 kg :          Minime pesant - de 60 kg : 
Minime pesant - de 42 kg :          Minime pesant - de 66 kg :            

Minime pesant - de 46 kg :          Minime pesant - de 73 kg : 
Minime pesant – de 50 kg :          Minime pesant - de 81 kg : 

Minime pesant - de 55 kg :           
 

 

 

 

 


