JUDO-CLUB TAIN-TOURNON
DOJO – GYMNASE J. LONGO O7300 TOURNON SUR RHONE

CIRCUIT BENJAMINS BENJAMINES
TOURNOI DU TELETHON
Samedi 15 Décembre 2018
 PRESENTATION
 14ème tournoi du TELETHON organisé par le JCTT, Ce tournoi s’inscrit dans le circuit
Drome Ardèche Benjamins & Benjamines.
 MODALITES D’INSCRIPTION
 Inscription sur l’extranet avant le mercredi 12 déc 2018 minuit
 Veuillez être le plus juste possible lors de vos engagements pour un gain de temps
lors des pesées et pour l’élaboration des tableaux. Merci
 Horaires d’inscriptions et de pesées :
 Benjamines
de 13H30 à 14H00
Début des combats : 14H30
 Benjamins (-27;-30;-34Kg) de 13H30 à 14H00
Début des combats : 14H30
 Benjamins (+ 34 Kg)
de 15H00 à 15H30
Début des combats : 16H00
 Pesée : Balances du comité Drome-Ardèche.
 Grades, licences, passeports, certificat médical :
 Ceintures : Ceinture jaune/orange minimum
 Deux années de licence dont celle de l’année en cours
 Passeport à jour (avec licence compétition)
 Chaque club devra être représenté par un responsable-accompagnateur.
 LIEU
 Gymnase J.LONGO à TOURNON
 CATEGORIES DE POIDS
 Suivant le règlement de la FFJDA
 PARTICIPATION AUX FRAIS
 Pas de frais d’inscription, Entrée gratuite au public
 Buvette et vente de produits divers au profit du TELETHON
 TEMPS DE COMBAT
 Suivant le règlement de la FFJDA
 SURFACES DE COMBAT
 Nombre de surfaces de combat : 5 ou 6

 ECHAUFFEMENT
 1er échauffement (14H05 à 14H20) sur les aires de combat du gymnase (Benjamines &
Benjamins (-27 ; -30 & -34))
 2ème échauffement (15H35 à 15H50) au DOJO (Benjamins + 34)
 L’échauffement sera dirigé par une ceinture noire en kimono
 DEROULEMENT DES COMBATS
 Suivant le règlement de la FFJDA
 ARBITRAGE
 Suivant le règlement de la FFJDA
 Arbitres (Convocation par le comité Drome-Ardèche)
 Commissaires sportifs (Convocation Drome-Ardèche)
 Tableaux d’arbitrage et tableau blanc fourni par le JCTT et le comité DA
 CLASSEMENT
 Résultat du tournoi par le comité D/A
 RECOMPENSES
 Les quatre premiers recevront une médaille (A charge du JCTT).
 DIVERS
 L’accès aux abords du tatami sera réglementé
Le bureau du JCTT et son directeur technique

OBLIGATOIRE :

Pour accéder aux surfaces de combats ou tables
d’arbitrage : Baskets, claquettes ou chaussettes

