Tournoi Benjamins et Minimes

VARENNES VAUZELLES

L'ASA Vauzelles a le plaisir de vous inviter
à son traditionnel tournoi Anny COURPIED
Ce tournoi se déroulera sous l'égide de la ligue de
Bourgogne Franche-Comté et du comité
départemental de la Nièvre de Judo

Tournoi Benjamins / Minimes
Dimanche 10 novembre 2019
Gymnase Maurice BAQUET
rue du 11 novembre 1918
Varennes Vauzelles (Nord de Nevers)
Ce tournoi est inscrit au calendrier de la ligue BFC et servira à
l'établissement de la ranking-list régionale pour les
catégories benjamins et minimes. Les 8 premiers de la
ranking-list seront qualifiés directement pour le championnat
Bourgogne Franche-Comté en Benjamins et Minimes

l'engagement se fera sur le site FFJDA via EXTRANET
Fédéral - fermeture le 7 novembre 2019
Aucune inscription sur place

participation financière de 4€ par combattant
Nous vous remercions par avance pour votre participation .
Recevez, chère présidente , cher président, cher professeur , nos salutations
les plus sportives
Annie CHAMPONNIER - Présidente
Ci dessous

règlement et renseignements complémentaires

une information !

Denis PERREAU : 06 67 37 14 47

Règlement
Article 1

le tournoi est une compétition ouverte aux benjamins et minimes garçons et filles
licenciés à la FFJDA selon les années de naissance

benjamins : né(es) en 2008 et 2009
minimes : né(es) en 2006 et 2007
Article 2

les combattants doivent présenter un passeport sportif en règle
2 timbres de licence FFJDA dont celui de l'année en cours
certificat médical de non contre indication à la pratique du judo en compétition

Article 3

Ce tournoi se déroule en conformité avec les textes fédéraux en vigueur
les engagements se font sur EXTRANET fédéral par leur club

Article 4

les frais d'engagements sont de 4 euros par combattants

Cette somme est à régler sur place ( chèque ou espèce ) avant la pesée
Ce paiement délivre un ticket au nom du combattant lui permettant de se peser
chaque pesée dure 45 minutes - Nous vous demandons d'anticiper votre paiement des
engagements pour éviter les retards de pesée
un reçu vous sera remis lors du paiement avant la pesée
Chaque club ou délégation doit mandater un représentant pour régler les engagements
Le nombre de combattants est limité à 24 par catégorie de poids
Article 5
les éliminatoires se déroulent en poules (poules de 3 ou 4) puis tableau avec double
repêchage. Podium pour les 4 premiers / catégorie
temps de combat : 2 minutes chez les benjamins et 3 minutes chez les minimes
décision obligatoire en cas d'égalité
Article 6

Ce tournoi se déroulera sur 6 surfaces de combat (5m x 5m)
l'arbitrage sera assuré par la commission départementale d'arbitrage
Arbitrage selon les règles de la FFJDA en vigueur

Article 7

les récompenses seront remises au fur et à mesure de l'avancement de la compétition
sur le tapis afin de libérer les combattants.

Article 8

Accompagnants autorisés avec pour consigne de respecter les règles liées
à notre sport : retenue et réserve vis-à-vis des combattants , du corps
arbitral et de l'organisation

Article 9

L'organisation se réserve le droit de modifier le présent règlement si elle le
juge nécessaire. La non application de ce règlement entrainera
l'interdiction de participer. Il en sera de même pour le paiement des
inscriptions à faire obligatoirement avant la pesée des combattants. Nous
vous remercions par avance

l'arbitrage sera assuré par des arbitres titrés assistés de jeunes arbitres en formation
Les clubs qui désirent nous inscrire des jeunes arbitres dans le cadre de leur perfectionnement
sont bienvenus - chaque jeune recevra un cadeau de l'organisation
inscriptions sur EXTRANET - ouverture 25 septembre - fermeture le 7 novembre 2019

Programme
Catégories de poids
Benjamines
> -28kg / -32kg / -36kg / -40kg / -44kg / -48kg / -52kg / -57kg / -63kg / +63kg

Benjamins
> -27kg / -30kg / -34kg / -38kg / -42kg / -46kg / -50kg / -55kg / -60kg / -66kg / + 66kg

Minimes filles
> -36kg / -40kg / -44kg / -48kg / -52kg / -57kg / -63kg / -70kg / +70kg

Minimes garçons
> -34kg / -38kg / -42kg / -46kg / -50kg / -55kg / -60kg / -66kg / -73kg / +73kg

Horaires
pesée
tirage au sort
combats

Minimes Filles
8h45 à 9h30
9h30 à 10h00
10h00 à 11h30

pesée
tirage au sort
combats

Minimes garçons
9h00 à 9h45
9h45 à 10h15
10h15 à 13h00

pesée
tirage au sort
combats

Benjamines
12h45 à 13h30
13h30 à 14h00
14h00 à 16h30

pesée
tirage au sort
combats

Benjamins
14h15 à 15h00
15h00 à 15h30
15h30 à 18h00
Entrée gratuite
Buvette et espace restauration
Pour tout renseignement
Denis PERREAU : 06 67 37 14 47
perreau.denis@gmail.com

Inscriptions EXTRANET pour compétiteurs sur 2 fichiers : Benjamins - Minimes

