10ème TOURNOI
DE LA DROME DES COLLINES
EQUIPES DE 15 JUDOKAS

BENJAMINS, MINIMES, CADETS, SENIORS

GENISSIEUX - SAMEDI 15 JUIN 2019
Inscriptions : DOJO ROMANAIS – 04 75 71 26 09 – dojoromanais@free.fr
compétition réservée au 12 premières équipes inscrites !

Génissieux Judo et le Dojo Romanais sont heureux de vous accueillir pour :

le 10ème tournoi de la Drôme des collines
par équipes de 15 judokas
le samedi 15 juin 2019
à l’ensemble polyvalent de Génissieux (un fléchage sera effectué)
Cette compétition a pour objectif de rassembler les clubs les plus représentatifs
de l’inter-région et de réunir les jeunes avec leurs ainés au sein d’une même
équipe.
- Programme de la manifestation :
 De 11H à 11H30 : Pesée des équipes (1kg de tolérance)
 11H45 :
Début des combats (poules, tableau et consolante)
 17h30
Fin prévisionnelle et remise des récompenses
- Composition des équipes :
BENJAMINS
–
–
–
–
–

30kg
34kg
38kg
42kg
55kg

8 judokas
minimum
par équipe

-

MINIMES
–
–
–
–

CADETS

38kg
46kg
55kg
66kg

Possibilité de 4 judokas
extérieurs au club pour
l’ensemble de l’équipe
2 maximum par catégorie d’âge

– 55kg
– 60kg
– 73kg

1kg de
tolérance

Mixité
autorisée
en
benjamins

JUNIORSSENIORS
féminine – 63kg
masculin – 66kg
masculin – 81kg

Un remplaçant
sera autorisé
pour chaque
catégorie de
poids

Contrôle des passeports et pesée :

PASSEPORT SPORTIF A JOUR.
- 2 timbres de licence dont celui de la saison en cours.
- Licence « compétition » pour la saison en cours.

Pensez à vérifier les passeports des judokas AVANT le tournoi !
Afin que la compétition se déroule dans les meilleures conditions, nous vous
demandons de respecter les horaires de pesée : 11H à 11H30.
- Participation de votre équipe à confirmer pour le 25 mai 2019 à :
Dojo Romanais – Maison du judo – 89, Avenue Figuet – 26 100 ROMANS
04 75 71 26 09 – mail : dojoromanais@free.fr

Afin de respecter les horaires et assurer une compétition de qualité, le nombre
d’équipes sera limité à 12. Les places ne seront attribuées qu’aux clubs
inscrits dans les délais et par ordre d’arrivée des inscriptions.
-Participation par équipe :

GRATUITE.

- Arbitrage :
Pour une bonne organisation du Tournoi, les clubs devront fournir un arbitre
(de niveau DEPARTEMENTAL au minimum et en tenue). Les arbitres se verront
offrir un cadeau par le Dojo Romanais.
L’arbitrage appliqué sera en fonction des règles de la F.F.J.D.A en vigueur à
la date du tournoi. Nous faisons confiance à l’esprit sportif des clubs afin de
contribuer au bon déroulement de cette journée.
- Récompenses :
Seront récompensés les judokas des équipes classées 1ère, 2éme et 3émes.
- Restauration :
Une buvette sera à disposition des judokas et accompagnateurs.
- Poste de secours :
Un poste de secours sera assuré sur place.
Aucun combattant ne pourra faire la compétition sans un responsable de son
club qui devra veiller au bon comportement de ses judokas tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des salles et se conformer au règlement local.
Attention : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol dans
les vestiaires.
En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer.
Nous comptons sur votre présence et d’avance nous vous en remercions.
Christophe EPALLE

François MAYOT

Président du Dojo Romanais

Patrice LEGER : 06 87 21 16 70
Stéphane LEGER : 06 20 86 90 79

Président de Génissieux Judo

 Le jour de la rencontre :
David GOUGOUZIAN : 06 84 51 61 53
Pierre CHANET : 06 32 52 23 25

DOJO ROMANAIS
04 75 71 26 09 – dojoromanais@free.fr

