RHODIA CLUB JUDO – DOJO LOÏC LAFONT
Les cités, 38150 Roussillon
rhodiajudo@gmail.com / 06 31 73 16 46

INVITATION

2ème Tournoi interclub Loïc LAFONT
Dimanche 2 février 2020

Pour la deuxième année consécutive, nous avons le plaisir de vous inviter à notre
tournoi interclub que nous organisons :
Dimanche 2 février 2020
Gymnase Joseph PLAT
26 rue Pierre Avit Nicolas 38150 Salaise-sur-Sanne
ATTENTION : Le lieu n’est pas le même que pour notre tournoi 2019 !
Vous trouverez ci-joint le règlement et le programme de la compétition. Pour une
bonne organisation, merci de nous informer de votre participation avant le
mercredi 29 janvier à l’adresse e-mail suivante : rhodiajudo@gmail.com
Nous vous prions de croire, chers amis, à nos meilleures salutations sportives.
Les membres du bureau

REGLEMENT
Préambule : Le règlement ci-dessous est en conformité avec les textes officiels 2019/2020 de la FF Judo
relatifs aux activités encadrées.
1/Le tournoi se déroulera sous forme de poules.
Les poules seront établies en fonction du poids des compétiteurs sans forcément respecter les catégories de
poids officiels mais par groupe morphologique. Dans la mesure du possible, nous regrouperons les
combattants par grade et séparerons les judokas d’un même club.
2/Seule la catégorie éveil-judo fera des combats éducatifs au sol, les autres catégories combattront debout.
3/Tout judoka doit être en règle : titulaire de la licence FFJDA (sous la responsabilité des professeurs de club)
et d’un certificat médical avec la mention « apte à la pratique du judo en compétition ».
4/Tous les participants se verront récompensés par une médaille ou un trophée pour les 1ers. A partir de la
catégorie mini-poussins les 1ers se verront remettre un bon pour participer à notre « stage des champions »
du 25 avril avec Alexandre MARIAC et Julia ROSSO.
5/Un repas sera prévu pour les professeurs et encadrant de chaque club.
6/L’entrée est gratuite pour tous participants, parents et accompagnants.
7/Conduite à tenir :
Chaque club, encadrants, parents et judokas doivent respecter le code moral du judo lors de la
compétition sous peine d’exclusion.
Les parents doivent encourager leurs enfants de façon raisonnable en respectant l’adversaire et avec un
langage adapté et ne doivent en aucun cas intervenir auprès de l’arbitre ou des commissaires sportifs.
8/Le Rhodia club judo décline toute responsabilité quant aux éventuels vols ou détériorations commis
durant le tournoi. Nous vous demandons donc d’assurer la surveillance de vos biens.
9/Comptage des points pour le classement par club :
1er = 10pts
2ème = 7pts
3ème = 5pts
Autre classement = 1pt
Nous retiendrons les 20 meilleurs résultats par club pour établir le classement.

Programme de la compétition
Date : Dimanche 2 février 2020
Lieu : Gymnase Joseph PLAT, 26 rue Pierre Avit Nicolas, 38150 Salaise-sur-Sanne
Catégorie éveil-judo 2015/2014 (combats sol) :
Pesée de 9h30 à 9h45
Echauffement de 9h45 à 10h00
Début des combats 10h00
Catégorie mini-poussins 2013/2012 (combats debout) :
Pesée de 10h45 à 11h00
Echauffement de 11h00 à 11h15
Début des combats 11h15
Catégorie benjamins 2009/2008 :
Pesée de 13h30 à 13h45
Echauffement de 13h45 à 14h00
Début des combats 14h00
Catégorie minimes 2007/2006 :
Pesée de 15h00 à 15h15
Echauffement de 15h15 à 15h30
Début des combats 15h30
Catégorie poussins 2011/2010 :
Pesée de 16h30 à 16h45
Echauffement de 16h45 à 17h00
Début des combats 17h00
Entrée gratuite

