COMPOSITION DE L’EQUIPE
-

Equipe de 5 judokas né(es) en 2013 / 2014. – Alliance autorisée entre 2 Clubs.
3 Compositions possibles : équipe mixte, équipe féminine ou équipe masculine.
Grade minimum : Blanche / Jaune
L’équipe portera un « nom de PAYS », qui lui sera proposé par l’organisateur.
Maximum 20 équipes pour ce tournoi.
Minimum 5 combats et maximum 7 combats.

Catégories de poids :

-26 kg

-30 kg

-34 kg

-38 kg

-42 kg

HORAIRES
- 14h  Accueil des Judokas
- 14h30  Cérémonie d’ouverture.
- 14h45  Echauffement Collectif et Tirage au sort
- 15h  Début de l’ANIMATION  Poules de Qualification
- 16h30  Tableau des Finalistes (8 équipes) + Tableau Consolation (8 équipes) + Tableau de Class. (4 équipes)
- 17h30  Place de 3e et la Finale
- 18h  Remise des Récompenses des équipes.
TOUS LES JUDOKAS du Tournoi seront récompensés

DEROULEMENT DU TOURNOI
• 8 Surfaces de combat.
• Poule de 5 : Phase de Qualification. Combat de 1 minute 30.
• Tableau des Finalistes (8 équipes) + Tableau Consolation (8 équipes) + Tableau de Class. (4 équipes).
• Coaching modéré, durant le « maté » uniquement.
• Déroulement d’un combat :
Saisie installée à droite ou à gauche (1 main au revers l’autre à la manche).
Règlement FFJDA, forme éducative, pas de pénalités. Seulement des avertissements.
Arbitrage assuré par l’organisateur. 1 arbitre par tapis.
• Egalité entre 2 équipes :
En cas d’égalité de victoires et de points pour les deux équipes, la victoire d’équipe sera décernée à
l’équipe qui aura remportée son 1er combat.

INSCRIPTIONS
NOM DU CLUB : ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………….…………………………..…………………………………………………….
Téléphone mobile : ………………….………………………………………………………….…………………………………………………….
Equipe n° 1 :
CATE.

Poids
exact

NOM

PRENOM

Poids
exact

NOM

PRENOM

- 26 kg
- 30 kg
- 34 kg
- 38 kg
- 42 kg

Equipe n° 2 :
CATE.
- 26 kg
- 30 kg
- 34 kg
- 38 kg
- 42 kg

Attention ! Le Judoka est pesé en judogi au sein de son club. ( 1 kg de tolérance )
Le club certifie que le judoka est à jour de sa licence sportive, ainsi que pour son certificat médical.

RENSEIGNEMENTS
Inscription à envoyer à :
Fred DEROUET

judoclubbonneville@gmail.com
06 19 69 44 46

