24 novembre 2018

Madame, Monsieur le Président, Messieurs les professeurs,
L’ASBONDY JUDO est heureux de vous inviter à participer à son

24ème Open International de la ville de Bondy
Juniors-Séniors Masculins
Samedi 24 novembre 2018
Lieu : Palais des Sports de Bondy
4, avenue Marx Dormoy
93140 BONDY
Pour la bonne organisation de la compétition, nous vous demandons de bien vouloir nous
confirmer votre participation avant le 19 novembre 2018 (Email : asbondy.judo@wanadoo.fr)
Comptant vivement sur votre présence.
Très Sportivement
Le Directeur Technique
Charles PELTIER

Le Président
Roy PEEHARRY
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Règlement de l’OPEN
L'Open est ouvert à tous compétiteurs Juniors et Séniors masculins et féminins à partir du grade de
ceinture marron nés en 1999 et avant.
Chacun des participants doit présenter lors de la pesée un passeport sportif à jour, c'est-à-dire être licencié
à la FFJDA pour la saison 2018-2019 et posséder un certificat médical daté de moins d’un an portant la
mention : « apte à la pratique du judo en compétition ».
Un service médical ou la présence d’un médecin sera assurée pendant toute la durée de la compétition.
En cas de litige dans l’application ou l’interprétation du règlement de la manifestation, le comité
d’organisation se réserve le droit de statuer.
Dans un souci d'organisation le nombre total de participants sera limité aux 200 premiers inscrits.

Arbitrage
Règle d’Arbitrage de la F.F.J.D.A de la saison en cours.
Pour le bon déroulement de la compétition, l'arbitrage sera assuré par des arbitres officiels.
Les arbitres et les compétiteurs évolueront sur 6 surfaces de combats.

Catégories et horaires de pesée
Horaires de Pesée
Juniors-Seniors masculins
12h00 – 13h00

-66, -76, -86, +86Kg

Il n’y aura pas de tolérance de poids

Formule des combats
La compétition se déroulera en poules qualificatives pour la phase finale en tableau par catégorie de
poids. Sont qualifiés en tableau les 2 premiers de chaque poule. Pas de repêchage en tableau.
La finale toutes catégories de l'Open opposera les vainqueurs des tableaux de chaque catégorie.
Demi-finale entre le vainqueurs des -66kg et des -76kg et entre les -86kg et des +86kg
Finale de l’open entre les vainqueurs de chaque demi-finale.

Temps de combats
Catégories juniors-Séniors Temps de combats
Masculins

4 minutes

Récompenses :
- Le podium de tableau de chaque catégorie sera récompensé (médaille ou trophée)
- Le podium de l’OPEN sera récompensé de lots :
1er Caméra Go Pro ou lot d’une valeur équivalente
2ème une tablette numérique ou lot d’une valeur équivalente
3ème Enceinte bluetooth ou lot d’une valeur équivalente
3ème Enceinte bluetooth ou lot d’une valeur équivalente
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Restauration :
Sur le lieu de la compétition sera prévue une restauration rapide (Sandwiches divers, Boissons,
pâtisseries,…)

Possibilité d’accueil des équipes de provinces.
Une participation de 70€ par combattant (ou 140€ pour un groupe de 3 personnes – 1 seul
accompagnateur autorisé) est demandée pour une prise en charge dès le vendredi 23 novembre à partir de
19h00 jusqu’au samedi soir 24 novembre 2018.
Ce montant comprend :
- le droit d’engagement à la compétition
- l’hébergement du vendredi et samedi soir
- le repas du vendredi soir, le petit déjeuner du samedi matin et le repas du samedi soir
Le chèque de réservation doit être transmis avant le 17 novembre 2018 à l’ASBONDY JUDO (voir
adresse postale ci-dessous) ainsi que le coupon réponse de pré-inscription

Préinscription:
La fiche d’inscription est disponible à la fin de ce document.
Afin d’optimiser le bon déroulement de la compétition, nous invitons chaque club a bien indiquer le
nombre des combattants par catégorie de poids.

Une participation d’engagement de 8 € est demandée par combattant
La préinscription doit être effectuée au plus tard le 19 novembre 2018 (par mail ou
courrier postal)
Le club organisateur se donnera le droit de refuser les dernières inscriptions si le quota de 200 participants
est dépassé.
Inscription à retourner à l’adresse suivante :
ASBONDY Judo
135 avenue Henri Barbusse
93140 BONDY

Email : asbondy.judo@wanadoo.fr
ou tel : 06.08.05.81.83
Adresse du site : http://www.asbondy-judo.com
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Lieu de la compétition
Palais des Sports de Bondy
4, avenue Marx Dormoy
93140 BONDY
Nom du Club :….…………………………………………..…………………
@-mail : ……………………………………………………..………………..
Tel : ………………………………………………………..………………….
Nom du ou des responsable :………………………………………..………
…………………………………………………………………………………
Montant de la participation (8€/Judoka) :…………………………………...……
Chèque libellé à l’ordre de « ASbondy Judo » à retourner par courrier à l’adresse
suivante :

ASBONDY Judo
135 avenue Henri Barbusse
93140 BONDY

Email : asbondy.judo@wanadoo.fr
ou tel : 06.08.05.81.83
Adresse du site : http://www.asbondy-judo.com

Juniors-Séniors Catégories Nombre de
participants
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin

- 66 Kg
-76 Kg
-86 Kg
+86 Kg

TOTAL

5

