
Samedi 10 et Dimanche 11 mai 2014 

                         2ème Tournoi des

                               

  

                                             

          

Samedi 10 Mai :

Matin : Benjamins individuels et par équipes

Midi : Initiation Judo gratuit

Après-midi : Pré-poussins, Poussins

Dimanche 11 Mai :

Matin : Cadets par équipes

Après-midi : Juniors-Séniors par équipes



Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 2 ème Tournoi des DOCKS VAUBAN, 
le samedi 10 Mai et le dimanche 11 Mai 2014 au centre commercial des Docks Vauban au Havre.
 
• Pesée  et contrôle du passeport sportif et/ou licence et certificat médical. 
 
• Pour chaque catégorie d'âges, éliminatoires en poules et sorti en tableau pour les deux premiers, 
  consolante pour les deux derniers. 
 
• Arbitrage effectué par des arbitres stagiaires, F1 ou plus. 
 
• Secours médical assuré par des infirmiers du club.  
 
• Les entraîneurs seront responsables de l’échauffement de leurs équipes. 
 
• Frais d’engagement par équipe à régler à la pesée : 20 euros (un reçu vous sera remis).
 
• Buvette et restauration pendant la compétition. 
 
• Inscriptions par courrier ou par mail avant le 30 avril 2014. 
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos sincères salutations sportives. 

 
Le Président  Le Professeur 



Organisation : 

Dimanche 11 Mai 2014
matin

Rencontre cadets par équipes de 5 avec 1 kilo de tolérance.
 (-55, -60, -66, -73 , +73) 

Règlement fédéral.

• 10h     : pesée et contrôle des passeports sportifs. 
• 10h30 : tirage au sort pendant l’échauffement. 
• 11h     : début des rencontres en poules puis suite en tableaux avec repêchage des gagnants et des    

     perdants des poules. 
•12h     : remise des récompenses.

Dimanche 11 Mai 2014
après midi

Rencontre Juniors-Seniors par équipes de 5 avec 2 kilos de tolérance.
 ( -66, -73, -81, -90, +90) 

Règlement fédéral

• 13h     : pesée et contrôle des passeports sportifs. 
• 13h30 : tirage au sort pendant l’échauffement. 
• 14h     : début des rencontres en poules puis suite en tableaux avec repêchage des gagnants et des 

      perdants des poules. 
•17h      : remise des récompenses.

     1er : 250 euros 


