Salles
L’Avenir à Coeur
Salles, le 16 Mars 2015
OBJET : TOURNOI INTERCLUBS
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Les Enseignants, les Compétiteurs,
Le JUDO du VAL de L’EYRE a l’honneur et le plaisir de vous inviter à son gala qu’il
organise, le :

DIMANCHE 26 AVRIL 2015
GYMNASE COLLEGE ALIENOR D’AQUITAINE

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Présentation lors de la pesée du passeport FFJDA, avec licence 2014/2015 et certificat
médical
Timbres licences :

un timbre licence pour les mini-poussin(e)s et poussin(e)s.
deux timbres pour toutes les autres catégories

• Mini-poussin(e)s
Passeport avec au moins 1 timbre de licence, certificat médical de pratique sportif
Grade minimum : ceinture blanche 1 liséré (au moins 6 mois de pratique)
Echauffement collectif : mise en train, chutes, techniques debout et sol de 45 minutes
Randoris : arbitrage éducatif et sécurité, en poule de 4 maximums, les poules sont
équilibrées par poids et grades.
Arrêt du combat : 20 points, l’intervention des secouristes ou une différence trop
importante de niveau entre les 2 judokas met fin au combat, pas de désignation de
vainqueur
Récompenses médailles identiques
•

Poussin(e)s
Echauffement collectif.
Les randoris seront arbitrés, pas de désignation de vainqueur
Poules de 4 maximum

•

A partir de la catégorie benjamin(e)s
Compétition en poules ou en tableaux en fonction du nombre de participants selon les
catégories officielles.

Ecart de poids maximum : benjamin(e)s : 10%, minimes et cadets : 5kg (sauf pour les
catégories lourdes).
Il est souhaité la participation d’un arbitre et d’un commissaire sportif par Club participant.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les catégories en fonction des inscriptions.
Arbitrage : les règles d’arbitrage sont celles de la FFJDA
JUDO DU VAL DE L’EYRE
33770 SALLES
Tél. 06 26 22 20 20 ou 06 62 97 86 97
dominique-lasson@orange.fr – www.judoclubduvaldeleyre.com

Récompenses :
Récompenses pour les 3 premiers de chaque catégorie à partir de benjamins.
Remise des récompenses en trois fois :
- une remise après la dernière catégorie minimes
- une remise après la dernière catégorie benjamin(e)s
- une remise pour les poussins et mini poussins sur leur tapis
- une remise en fin d’après-midi à partir des cadet(te)s
Les trois Clubs les plus représentés seront récompensés.
Récompense pour le Club ayant totalisé le plus grand nombre de points.

Horaires de pesées

Catégories

Grades

8h30 – 9h00

Minimes (masc./fém.)
2001/2002

Orange

Temps
de combat
3 minutes

Remise des Récompenses
9h30 – 10h00

Benjamin(e)s
2003/2004

Jaune/Orange

2 minutes

Remise des Récompenses
10h30 – 11h30

12h30

14 h
14h30 – 15h00

Poussin(e)s
2005/2006
Tous récompensés
Mini-poussin(e)s
2007/2008
Tous récompensés

Blanche/Jaune

Blanche 1 Liseré

1 minute 30

Echauffement
collectif, randoris
éducatifs

Animation section Eveil Judo de notre Club
Cadet(te)s
1998/1999/2000

Minimum verte

Juniors (masc./fém.)
1995/1996/1997

Verte

Seniors
1994 et avant

Verte

4 minutes
4 minutes

15h30
Pesée de toutes les
catégories restantes

Vétérans
1974 et avant

5 minutes

Verte

5 minutes

Remise des Récompenses pour toutes les catégories de l’après midi

Un stand de restauration et une buvette seront à votre disposition sur place.
Un vin d’honneur clôturera cette manifestation.
Nous comptons sur votre présence ! Salutations sportives.
La Présidente Dominique LASSON

Gymnase Collège Aliénor d’Aquitaine, route du Martinet – en face de la caserne des pompiers
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