
 
 

 

 

 

 

 

  

Mesdames et Messieurs les Présidents 

 Mesdames et Messieurs les Professeurs 

 

 Le Judo Saint Laurentais a le plaisir de vous inviter à son tournoi annuel 

qui aura lieu le : 

SAMEDI 18 MARS 2017 
Complexe sportif de St Laurent Médoc – Rue Pierre de Coubertin 

 

  REGLEMENT DU TOURNOI 

Le tournoi se déroulera suivant la réglementation en vigueur de la FFJDA 

 

OBLIGATOIRE : Licence + Passeport sportif à jour. 
   

Les Mini-Poussins : Ouvert à tous les garçons et filles né(e)s en  2009, 2010, 2011 et 2012   

      Randoris éducatifs après un échauffement collectif. 

                                                    

Poussins / Poussines : Né(e)s en 2007 et 2008: Ceinture Blanche / Jaune minimum 

                    Randoris éducatifs après un échauffement collectif. 

Les Benjamins / Benjamines : Né(e)s en 2005 et 2006 : Ceinture Jaune / Orange minimum 
Poules de 4 à 6 suivant le nombre de participants. 

Tous les judokas participants à notre tournoi seront récompensés 

Les Arbitres officiels, les volontaires pour l’arbitrage et les Commissaires Sportifs seront les 

bienvenus pour le succès de cette journée. Merci d’avance. 

 

Tous les Mini-Poussins, Poussines et Poussins seront  récompensés à l’issu de l’animation. 

Ces animations se dérouleront en poule de 4. A raison de 2 poules par surface de combat et ce sur 8 

surfaces au moins. Cela  nous permettra de respecter les horaires annoncés. 

 

Pour une meilleure organisation de la journée, nous vous invitons si possible à confirmer votre 

présence et le nombre de judokas que vous envisagez d'engager. 

 

Les inscriptions se feront le jour du Tournoi 
 

Une restauration et une buvette seront à votre disposition tout au long de la journée. 
 

 

Pour tous renseignements : 06 63 91 00 90 ou 06 07 62 56 35 
Adresse  Mail : lemoigne.cugat@orange.fr 

     

                    
  Le Président, 

      Sylvain LE MOIGNE  

 

 



 

 

TOURNOI INTER-CLUBS DU JUDO SAINT LAURENTAIS 
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SAMEDI 18 MARS 2017 

Complexe sportif de St Laurent Médoc (au cosec) 

 

PESEES 

 

HORAIRES Catégories d'âge 
Années de  
naissance 

9h30 à 10h00 
POUSSINS                

POUSSINES 
2007 - 2008 

11h30 à 12h00 
MINI POUSSINS                                                                

MINI POUSSINES 
2009 - 2010 
2011 - 2012 

14h00 à 14h30 
BENJAMINS                    

BENJAMINES 
2005 - 2006 

17h30 FIN Prévisionnelle 

  

 


