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Rouen International Tournament 

 in Normandy 

 
Judo Club du Grand Rouen 

Halle St Exupéry / 24 Bd Gambetta 
76000 Rouen 

Tel : +33 (0)2.35.98.13.20 
 

www.judo-club-rouen.net 

 

 

 

Samedi 19 avril 2014 

 
   Benjamins (2002 & 2003) 

     

13h30 – 14h00 Pesée masculins / men weighing  : -42 kg 
 

15h30 – 16h00 Pesée masculins / men weighing  : +42 kg 

 
17h00 – 17h30    Pesée féminines / women weighing  : toutes 

catégories 
 

Compétition ouverte à tous les BENJAMINS (ES) 

 

 

 

 

Dimanche 20 avril 2014 
 

Minimes (2000 & 2001)  
     

8h30 - 9h00 Pesée Masculins / men weighing  -34, -38, -42, -46 kg  
   

13h00 - 13h30   Pesée Masculins / men weighing ,-50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 
 

15h00 - 15h30   Pesée Féminines / women weighing  : toutes catégories 
 
Pas de tolérance de poids / no additional kg 

Ceinture orange minimum / orange belt minimum 
 

Compétition en poule (2mn / 2mn fight)) et en tableau (3 mn / 3mn fight) 
(sans repêchage systématique). 
Passeport, licence, certificat médical « apte à la compétition » à jour / Current IJF recognised Licence 
 

Compétition ouverte à tous les MINIMES 

 

 

http://www.judo-club-rouen.net/
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Rouen International Tournament in 

Normandy 
 

 

 

 
Organisation 
 

8 surfaces de combat / 8 mats 
Buvette et alimentation / Food and refreshment stall 
Couverture médicale - médecin, kiné / Doctor, physiotherapist 

Entrée gratuite / free entrance 

 

 

 

 
Inscription / Entry 

 

Droits d’inscription Minimes/ Entry fees : 6 €  (4 € pour les 

Normands) 

Droits d’inscription Benjamins/ Entry fees : 4€  (Gratuit pour 

les Seinomarins - 76) 
 

Date limite des inscriptions et du paiement : 
le 11 avril 2014 (modifiable à la pesée) - Please send entry 
before 11 april 2014 (changes possible at the weighing) 

Courrier/mail,   mèl jcgrandrouen@gmail.com   
 

Lieu / Place 
 
Stade Saint-Exupéry  
24 boulevard Gambetta 
76000 ROUEN 

Saint Exupery Stadium of city 
ROUEN – Near the hospital, 
close to fire station 

 
 
Auberge de jeunesse /WMCA- Place to sleep 

 
Au bord du stade Saint Exupéry, visible depuis le dojo 

Same place in the Saint Exupery Stadium : see picture from the dojo 
“Le Robec”, 3 rue du Tour, route de Darnétal –  76000 ROUEN  
(33)(0) 2 3508 18 50 

http://www.fuaj.org/Rouen-Capitale-de-Normandie  rouen@juaj.org 

 

For the foreign clubs : possible accommodation through the club of Rouen  

(contact : Gontrand DESMONS : desmons.jacquier@wanadoo.fr) 
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