
     
 

Le CMO Bassens Section Arts Martiaux organise son tournoi de JUDO qui aura lieu 

 Le DIMANCHE 04 Décembre 2016 à la plaine des sports de Séguinaud 

 (chemin du grand came 33530 BASSENS). 
 
Je suis très heureux d'inviter officiellement votre club à nous rejoindre pour cette manifestation. 

Nous appliquerons pour ce tournoi, la procédure d’organisation des tournois de clubs de la gironde. 

Le règlement FFJDA servira de référence. 

Nous accueillerons vos mini-poussin(e)s, poussin(e)s et benjamin(e)s. 

Les inscriptions se feront sur place. 

Un contrôle de poids sera effectué avant chaque épreuve, ci-dessous les horaires de pesées : 

 

Catégorie benjamin(e)s   8h45 à 9h30 (2004-2005) 

Catégorie poussin(e)s   11h à 11h45 (2006-2007) 

Animation Baby pour les enfants de Bassens 

Catégorie mini-poussin(e)s  14h00 à 14h30 (2008-2009) 
 

Le passeport est obligatoire avec la mention apte à la compétition et sera demandé à la pesée. 

Un seul représentant de club sera admis à la pesée. 

 

Un buffet et une buvette seront à votre disposition tout au long de la journée. 

N'hésitez pas à me contacter pour toute information qui vous serait utile. 

 

Règlement du Gala 

Mini poussins et poussins 

Passeport avec au moins 1 timbre de Licence, certificat médical de pratique sportive 

Grade minimum ceinture blanche 1 liseré minimum (au moins 6 mois de pratique) 

Tous les judokas mini poussins et poussins seront récompensés. 

Echauffement collectif 

Randoris avec arbitrage éducatif et sécurisé par poule de 4 judokas. 

Durée des randoris : 1 min pour les mini poussins et 1min30 pour les poussins 

 

Benjamins 

Passeport avec au moins 2 timbres de Licence, certificat médical de pratique sportive 

Grade minimum ceinture jaune-orange 

Echauffement collectif 

Catégorie de poids : groupe morphologiques, le plus lourd ne pouvant pas dépasser 10% du plus léger  

Seuls les 3 premiers seront récompensés dans la catégorie benjamins. 

Durée des randoris : 2 min 

 

Dans l'espoir de vous rencontrer ce jour-là, 

Amitiés sportives. 

 

Le président. 

Patrice David. 

 
* Patrice David 

06.06.41.17.82 

patricedavid33@gmail.com. 
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