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A l'attention,
Des clubs du Comité Drôme Ardèche de judo.
Objet : invitation à notre challenge « AJ4V ».

Mesdames et Messieurs,

L’alliance judo 4 vallées est heureuse de vous inviter à notre challenge qui aura lieu le samedi 25 mai 2019 au
gymnase des Gonnettes cde La Voulte/R à partir de 9h00.
Les responsables des clubs invités devront veiller au bon comportement de leurs judokas tant à l’intérieur,
qu’à l’extérieur du gymnase et se conformer au règlement local.
Pour les inscriptions, nous vous demandons de nous communiquer le nombre de participants dans chaque
catégorie d’âge.
Nous espérons vous compter parmi les participants au cours de cette journée qui sera placé sous le signe de
la convivialité, de l’échange et du respect.
Dans l’attente, nous vous prions de croire, mesdames et messieurs, en l’expression de nos salutations
sportives.

Yan FABRE
Directeur technique

Les inscriptions sont à communiquer au :
 : 04 75 60 14 68
@ : yan.inbdx@free.fr
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Virginie VERLINDE
Secrétaire générale
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Déroulement de la journée et règlement.

Catégorie

Inscriptions

Début de l’animation

Eveil judo
Mini-poussins m. et f
Poussins m. et f.
Benjamins et benjamines
Minimes masculins et féminines
FIN PREVISIONNELLE

9 h15 à 9h30
10h00 à 10h30
11h30 à 12h00
13h00 à 13h30
15h00 à 15h30
17H30

9 h30
10h30
12h00
13h30
15h30

Eveil judo :
Nés en 2013 et 2014:
Règlement FFJDA
Une seule année de licence et le certificat médical seront nécessaires pour participer.
Un entraînement ludique sera proposé, ils se verront remettre une médaille.

Petit poussins, poussins, benjamins et minimes :
Nés en 2011 et 2012 = mini-poussins.
Nés en 2009 et 2010 = poussins.
Tous les participants de ces catégories se verront récompensés.
Ce challenge se déroulera conformément au règlement FFJDA sous la forme du tournoi « des petits tigres »
et sera précédée d’un échauffement collectif.
Pour ces deux catégories d’âges nous demandons qu’ils soient en possession de la licence 2018-2019, du
certificat médicale en cours de validité ainsi que de leur passeport sportif.
Benjamins et minimes :
Nés en 2007 et 2008= benjamins
Nés en 2005 et 2006 = minimes
Règlement FFJDA, formule de compétition : jusqu’à 6 combattants poule à partir de 7 combattants, poule
puis tableau.
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Règlement :










Frais d’inscriptions pour les éveils 1€,
De mini-poussins à minimes 2€ par judokas,
Tout les frais d’inscription serviront à financer un projet de stage d’été pour les cadets de l’AJ4V.
Pour le bon déroulement de la journée nous vous demandons de bien vouloir venir avec un ou deux
arbitres ou commissaire sportifs, si cela n’est pas le cas les éducateurs de club pourront être
sollicités,
L’alliance judo 4 vallées se réserve le droit de modifier le présent règlement en cas de nécessité.
Pour plus de précision sur le déroulement de la journée veuillez vous référer au règlement fédéral.
Un challenge éveil, mini-poussins et poussins : le club qui aura le plus de participants gagnera le
challenge « AJ4V » JEUNES
Un challenge benjamins et minimes : un classement par points sera effectué.
Challenge « AJ4V » AVENIR
 1er, 10 points
 2ème, 7 points
 3ème, 4 points
 4ème, 3 points (uniquement en poule)
 Présence, 1 point

Attention ! L’alliance judo 4 vallées décline toute responsabilité en cas de perte, vol dans les locaux
et ses alentours.
RESTAURATION :


Une buvette sera à votre disposition toute la journée, ainsi qu’une restauration rapide pour le midi.

Nous comptons sur votre participation et vous en remercions d’avance.
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