Madame, Monsieur le Président,
Le Judo Club ASBONDY organisera son tournoi
Poussin(e)s, Benjamin(e)s, Minimes M/F

Dimanche 25 novembre 2018
Au Palais des Sports de Bondy
4, avenue Marx Dormoy
93140 BONDY
Nous serions très heureux de vous compter parmi nous.
Vous trouverez ci-joint le déroulement et le règlement de la rencontre, ainsi qu’une fiche de
préinscription.
Pour la bonne organisation de la compétition, nous vous demandons de bien vouloir nous
confirmer votre participation avant le 19 novembre 2018.
Vous remerciant à l’avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de
nos sentiments sportifs et amicaux.

Le Directeur Technique
Charles PELTIER

Le Président
Roy PEEHARRY

Règlement du tournoi

Tous les participants doivent être licenciés à la FFJDA pour la saison 2018-2019 et chacun doit
posséder un certificat médical de moins d’un an portant la mention : « apte à la pratique du
judo en compétition ». Le jour de l’inscription, une déclaration sur l’honneur sera signée par
chaque responsable du club invité attestant que leurs judokas sont bien en possession de ces
documents.
La responsabilité d’un éventuel accident non couvert suite à une fausse déclaration ne pourra
être imputée au Club Organisateur.
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 du tournoi, le comité
d’organisation se réserve le droit de statuer.

Arbitrage
Règle d’Arbitrage de la F.F.J.D.A.
Le coaching (accompagnant) est autorisé, il devra être pédagogique et adapté à l’âge des
jeunes judokas. L’accompagnant devra faire preuve d’un esprit sportif et d’un comportement
tolérant et respectueux à l’égard des combattants et des arbitres. Des jeunes Commissaires
Sportifs et jeunes Arbitres de l’Ecole Départementale d’Arbitrage évolueront tout au long de la
compétition. Le comité d’organisation se donnera le droit de refuser le coaching au club qui ne
respecterait pas ces simples règles de bonne conduite et d’esprits sportifs.

Formule des combats
Suivant le nombre de combattants, le club organisateur pourra opter pour une formule
uniquement en poule ou uniquement en tableau ou bien conjuguera les deux formules pour une
meilleure gestion de la compétition. Dans la mesure du possible la formule en poule sera
privilégiée afin de permettre au judoka d’effectuer plusieurs combats.

Temps de combats
Catégories

Temps de
combats
Poussin(e)s
1mn30
Benjamin(e)s
2mn
Minimes
3mn
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Les catégories et les horaires de pesée
Horaires de Pesée Minimes Garçons (2005-2006)
Minimes Filles (2005-2006)
à partir de ceinture jaune
à partir de ceinture jaune
08h30-09h00
-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66Kg -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63Kg
Horaires de Pesée Benjamins Garçons (2007-2008)
Benjamines (2007-2008)
à partir de ceinture blanche-jaune
à partir de ceinture blanche-jaune
11h30-12h00
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60Kg -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57Kg
Horaires de Pesée Poussins Garçons (2009-2010)
à partir de ceinture blanche
14h30-15h00
répartition par groupe morphologique

Poussines (2009-2010)
à partir de ceinture blanche
répartition par groupe morphologique

Tolérance de poids : La pesée est systématique pour toutes les catégories d’âges Minimes et
Benjamins. Dans le cas ou il manquerait des combattants pour compléter les poules, une
tolérance de 1kg ou 2kg sera admise en tenant compte de la morphologie du groupe des
combattants.
Début des Combats : 30 minutes après les pesées

Les récompenses :
- Tous les poussins sont récompensés.
- Les podiums des benjamins, des minimes sont récompensés.

Restauration :
Sur le lieu de la compétition sera prévue une restauration rapide (Sandwiches divers, Boissons,
pâtisseries,…)

Préinscriptions :
La fiche de 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 d’âge (minime, benjamin ou Poussin).
Une participation d’engagement de 3 € est demandée par judoka (chèque libellé
à l’ordre de « ASBondy Judo »)

L’entrée est gratuite pour les spectateurs
La fiche d’inscription doit être retournée au club organisateur au plus tard le 19 novembre
2018.
Le club organisateur se donnera le droit de refuser les dernières inscriptions si le quota de 600
participants est dépassé.
Inscription à retourner à l’adresse suivante : Ou par
ASBONDY Judo
135 avenue Henri Barbusse
93140 BONDY

Email : asbondy.judo@wanadoo.fr
ou tel : 06.08.05.81.83
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Nom du club :….………………………………………………………………………….
@-mail : ……………………………………………………………...…………………….
Tel : …………………………………………………………………………………………
Nom du ou des responsable :…………………………...…………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Montant de la participation (3€/Judoka) :…………………………………...………
Chèque libellé à l’ordre de « ASbondy Judo »
A remettre aux organisateurs du tournoi le jour de l’inscription ou à retourner par
courrier à l’adresse :
ASBONDY Judo
135 avenue Henri Barbusse
93140 BONDY

Catégorie d’âge
Poussin(e) (2009-2010)
Benjamin (2007-2008)
Benjamine (2007-2008)
Minime M (2005-2006)
Minime F (2005-2006)
TOTAL

4

Nombre de
participants

