Chère Présidente, Cher Président,
Le Judo Club « Frédéric Lebrun » de Gradignan a le plaisir de vous
inviter à son 13° tournoi annuel

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
DOJO du Parc de La TANNERIE
141 rue de la Croix de Monjous
33170 GRADIGNAN
Sortie rocade n°17

Notre tournoi s’adresse aux enfants Pré-poussins, Poussins et Benjamins. Les minimes /cadets seront mis
en situation d’arbitrage et teneurs de table. Tous les enfants seront récompensés.
En attendant de vous retrouver pour notre fête du Judo, nous vous adressons nos plus cordiales salutations
sportives.
Présidente
Marie Line Lamotte

Directrice Technique
Emilie Harnichard

Judo Club « Frédéric Lebrun » Gradignan, 92 route de Pessac 33170 Gradignan
site internet : http://judogradignan.fr/

tel : 06.64.45.35.35

Règlement et Organisation de la compétition
1. Le règlement de la F.F.J.D.A servira de référence.
2. Le passeport avec la licence FFJDA 2016/2017 et le certificat médical sont obligatoires.
3. Aux vues de la règlementation de la FFJDA (page 78 des textes fédéraux officiels) :
•

Les Pré-poussin(e)s, nés en 2010/2011 ne peuvent participer à une compétition sèche. Aussi il sera
organisé un entraînement de masse suivi de randoris éducatifs et encadrés.
Tous les judokas de cette catégorie seront récompensés, ceinture blanche 1 liseré minimum.

•

Les Poussin (e)s, nés en 2008/2009 ne peuvent participer à une compétition sèche. Aussi, il sera
organisé un entraînement de masse suivi de randoris éducatifs et encadrés.
ceinture blanche 1 liseré minimum
randoris éducatifs encadrés et arbitrés par poules de groupe morphologique, la mixité y étant
autorisée.
Tous les judokas de cette catégorie seront récompensés.
Temps des randoris : 1mn30

•

Les Benjamin(e)s de 2006/2007 ceinture jaune/orange minimum.
randoris éducatifs encadrés et arbitrés
par poules de groupe morphologique, la mixité y étant autorisée.
Temps des randoris : 2mn

•

Les Minimes - Cadets et + : Arbitrage / Teneurs de table
Stage d’arbitrage de 15’ pour rappel des consignes.
Mise en situation d’arbitrage sur le Tournoi et CADEAU.

4.
Echauffement Collectif de Pré poussins à Benjamins.
5.
Pas de sur-classement.
6.
Pas de coaching. Seuls seront admis autour du tatami les commissaires de table, les responsables du tournoi, les
arbitres, secouristes et un professeur par club.
7.
Les récompenses seront remises à la fin de chaque catégorie d’âge.

Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer une réponse de
participation ou non pour le club en général à harnichard.emilie@gmail.com. Nous pourrons ainsi commencer
à préparer informatiquement les inscriptions et établir les poules plus rapidement.

Judo Club « Frédéric Lebrun » Gradignan, 92 route de Pessac 33170 Gradignan
site internet : http://judogradignan.fr/

tel : 06.64.45.35.35

HORAIRES D’INSCRIPTIONS

Horaires

Intitulé

9h00

Inscription Minimes Arbitres /Commissaires sportifs

9h00-9h30

Pesée Benjamins – Benjamines 2006-2007

9h30

Echauffement et Début Compétition Benjamins- Benjamines

10h30-11h00

Pesée Pré-Poussins 2010-2011

11h00

Echauffement et Début Compétition Pré Poussins

11h30-12h00

Pesée Pré-Poussines 2010-2011

12h00

Echauffement et Début Compétition Pré-Poussines

12h30-13h00

Pesée Poussins 2008-2009

13h00

Echauffement et Début Compétition Poussines

13h30-14h00

Pesée Poussines 2008-2009

14h00

Echauffement et Début Compétition Poussins

Une buvette et vente de sandwiches seront sur place pour vous restaurer.

Judo Club « Frédéric Lebrun » Gradignan, 92 route de Pessac 33170 Gradignan
site internet : http://judogradignan.fr/

tel : 06.64.45.35.35

