Tournoi du Judo Club MONTVILLE
Samedi 26 Mai et Dimanche 27 Mai 2018
Salle Jacques LEBARBIER
Rue LEBARBIER-76710 MONTVILLE
A l’occasion de son tournoi annuel, le Judo Club Montville organise une rencontre
individuelle.

DEROULEMENT DU TOURNOI :
Samedi 26 Mai
Pesées de 13h30 à 14h00
-Benjamins/Benjamines (2006-2007)
-Minimes – Masculins et Féminines (2004-2005)
Pesées de 15h30 à 16h00
- Juniors/Séniors/Vétérans – Masculins et Féminines (2000 - avant)
Dimanche 27 Mai
Pesées de 09h00 à 09h30
- Poussins (2008-2009) -30kg
Pesées de 10h45 à 11h15
- Poussins (2008-2009) +30 kg
- Poussines (2008-2009) toutes
Pesées de 13H30 à 14H00
-Pré-poussins – Masculins et Féminines -25kg (2010-2011)
Pesées de 15H15 à 15H45
-Pré-poussins – Masculins et Féminines +25kg (2010-2011)
Formule de compétition :
- Poule (pré-poussins, poussins, benjamins, minimes) par groupe morphologique avec 10%
d’écart de poids maximum.
- Poule ou tableau Juniors-Seniors respect des catégories FFJDA, mais en fonction du nombre
de participants le club organisateur aura la possibilité de faire des regroupements
morphologiques.

Buvette et restauration sur place (boissons fraiches, sandwich, frites…)

Temps de combat :
- Pré-poussins : 1 min30
- Poussins : 1 min30
- Benjamins : 2 min
- Minimes : 3 min
- Juniors/seniors : 4 min
Inscriptions :
Elles se feront uniquement via l’extranet fédéral, les judokas apparaissant en liste d’attente ne
pourront prendre part à la rencontre, en raison des normes de sécurité de la salle de
compétition. On demande donc aux clubs de faire attention à leurs inscriptions.
Professeur et/ou responsable de club :
Seuls les professeurs et responsables de club seront acceptés aux côtés des Judokas.
Des arbitres et commissaires sportifs sont les bienvenus. (Se faire connaître lors des
inscriptions)
Corps Arbitral :
L’arbitrage sera assuré par des arbitres du club et des commissaires sportifs du club.
Néanmoins nous, vous sollicitons si vous avez des arbitres et commissaires sportifs dans vos
clubs (merci de nous envoyer un mail pour que nous prenions en compte leur venu).
Frais d’inscription :
Aucune participation financière n’est demandée.
Vente sur place :
Boissons, gâteaux, tombola, etc…
Pour le dimanche midi, il y aura des formules pour se restaurer (frites, sandwich…)
Récompenses :
Remise de récompenses à chaque participant.
Le Trophée de la ville de Montville sera remis au club qui aura cumulé le plus de points sur les
deux jours de la manifestation, trophée remis en jeu chaque année. 3 victoires sont
nécessaires pour le conserver définitivement. Pour information, le JC MONTVILLE ne rentrera
pas dans le classement club pour la remise du trophée.
Sportivement,
Guillaume LE ROUX
Président du Judo Club Montville

Buvette et restauration sur place (boissons fraiches, sandwich, frites…)

