
  
 
 
 

                                        

 

 

 

 

 

      

          
Salle Boudehen – rue André Bihorel  - Petit-Couronne 

Ligue de Normandie – Comité Seine Maritime de Judo  



Madame, Monsieur le Président,  

                                      Mesdames, Messieurs les enseignants 

 Le Judo Club de Petit Couronne, en partenariat avec  la commune de  

          Petit-Couronne, la Ligue de Normandie, le Comité Judo Seine-Maritime   

          ont   le plaisir de vous inviter à la  5ème édition du Tournoi Inter- Régional  

          Minimes 2002-2003 Masculins et Féminins. 

 

DIMANCHE   31   JANVIER  2016 

Gymnsae Boudehen –Rue André Bihorel  

(Face au collège Pasteur)  

 

 Les inscriptions se feront exclusivement sur l’extranet fédéral, au plus tard  

           le 27 janvier 2016. 

Pour faciliter l’organisation et concernant les Droits d’Engagements, vous 

devrez au préalable  (envoi d’un mail : domcorniou@orange.fr) nous préciser si 

le règlement est effectué par le club (sur place ou en amont) ou si le combattant 

règle son engagement. 

Sans réponse du club, les combattants devront régler l’engagement  dès le 

pointage et contrôle passeport. 

Les inscriptions devront être acquittées au plus tard le jour du tournoi, passé ce 

délai  les droits inscriptions seront doublées.  

Dans l’attente de vous accueillir à Petit Couronne veuillez agréer cher président   

          et  enseignants nos salutations sportives. 

 

Le Pésident                                                                      Les éducateurs sportifs 

 Marc Michaud 



 

         
 
 

 REGLEMENT DU TOURNOI 

 

Article 1 : Le tournoi minime est une compétition individuelle.  

                      Il est ouvert au judoka  masculin et féminin  nés en 2002-2003 

Article 2 : Les participants sont engagés par des groupements ou des clubs affiliés  à la  F.F.J.D.A 

Article 3   La formule de la compétition  par catégorie de poids, sera en poules suivie du tableau : 

les 2 premiers de poules intégrent le tableau final (simple repêchage).  

Article 4 : Les catégories de poids sont  

Minimes masculins : -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73 

Minimes féminins : -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 

Article 5 : L’arbitrage appliqué sera en fonction des règles de la FFJDA en vigueur à la date 

du tournoi. Il sera effectué par des arbitres de niveau départemental minimum.  

Une coupe du jeune Arbitre sera organisée, n’hésitez pas à envoyer vos postulants 

cadets. 

Article 6 : Conditions de participation 

 - Passeport sportif en règle, 2 années de licences dont celle de l’année en cours. 

- Certificat médical d’aptitude à la pratique du judo en compétition de moins d’un an.  

Article 7 : Combats : - Temps de combats minimes 

                                    Eliminatoire en poule : 2 minutes 

                                     Tableau final avec simple repêchage : 3 minutes  

Selon le nombre de combattants peut être redescendu à 2 minutes sur le tableau final 

Article 8 : Le droit d’engagement est fixé à 4 euros . 

Passé ce délai du tournoi il sera doublé 8 euros.  

Les inscriptions se feront sur l’extranet fédéral prévu à cet effet.  

La date limite des inscriptions est fixé au 26 janvier 2016. 

Article 9 :  Une récompense sera remise pour le podium complet, des lots seront offerts 

tout au long du tournoi « TOP IPPON » . En plus des médailles les judoka classés 

recevront le TEE-SHIRT du tournoi, et le 1er  un lot supplémentaire . 

 

Article 10 :  La  Coupe du Jeune arbitre récompensera tous les participants et plus 

particulièrement le podium. 

Le comité d’organisation se réserve le droit de statuer sur le règlement.  

 



 

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL  

 

INDIVIDUEL MINIMES FEMININ 

8H00 – 8H30 : Pointage contrôle passeport et Pesée  

8H30 – 9H00 : Tirage au sort – Echauffement  

9h00 : Début du tournoi sur 6 surfaces.  

                 Remise des récompenses à la fin des combats des féminines 

 
                                INDIVIDUEL MINIMES MASCULIN 

10H00 – 10H30 : Pointage contrôle passeport et Pesée -34 – 38 -42 -46   

10H30 – 11H00 : Tirage au sort – Echauffement  

      11h00 : Début du tournoi sur 6 surfaces.  

                 Remise des récompenses à la fin des combats des 4 premières catégories 

 
                                         ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ���� 

INDIVIDUEL MINIMES MASCULIN 

13h30 – 14H00 : Pointage contrôle passeport et Pesée -50 -55 -60 -66 -73 +73  

14H00 – 14H30 : Tirage au sort – Echauffement  

14h30 : Début du tournoi sur 6 surfaces.  

 

                                Remise des récompenses à la fin des combats  

                              ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ���� 

                      COUPE DU JEUNE ARBITRE  CADETS/CADETTES 

Une coupe du Jeune arbitre sera organisé en parralèle, tous les particpants recevront le 

TEE-SHIRT du d tournoi et les 3 premiers es lots supplémentaires. 

Le 1er recevra un SAC DE SPORT  grande contenance.    

RESTAURATION 

Croque Monsieur – sandwich – Hot Dog – boisson – pâtisserie – confiserie – café  

STAND DOJOMANIA  

Equipement JUDOGI  - BRODERIE Ceinture et Kimono – Equipment sportif ADIDAS  


