COMITÉ de l’ALLIER de JUDO
Maison Départementale des Sports
4 Rue de Refembre
03000 MOULINS
Email : judo.allier@sfr.fr
Secrétariat - Tél : 06 59 82 21 58
Tel. Commission Sportive : 06 81 18 01 58

LE COMITÉ de l’ALLIER de JUDO
organise
DIMANCHE 21 JANVIER 2018

TOURNOI MINIMES
Féminines & Masculins

Salle Jean Reynaud
1 Avenue Pasteur
03500 SAINT-POURÇAIN / SIOULE

ÉVÈNEMENT
- Tournoi Minimes Allier
- Ce tournoi labellisé rentre dans les tournois du circuit Minimes de la ligue AURA

DATE, LIEU ET CONTACTS
- Date : dimanche 21 janvier 2018
- Lieu : Salle Jean Reynaud, 1 Avenue Pasteur (à côté du lycée) - 03500 Saint-Pourçain / Sioule
- Contacts
➢

Comité de l’Allier de Judo
Claude GOURLIER
06 59 82 21 58
Judo.allier@sfr.fr

➢

ATD Allier
Guillaume PURSEIGLE
06 69 52 38 18
Guillaume.purseigle@gmail.com

CATÉGORIES DE POIDS ET PESÉES
- Filles : -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
- Garçons : -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73.

DÉROULEMENT
- 9h00 à 9h30 : pesée de toutes les féminines
- 10h00 à 10h30 : pesée des minimes garçons – 34 kg à – 46 kg inclus
- 11h00 à 11h30 : pesée des minimes garçons – 50 kg à + 73 kg

ATTENTION : pas de tolérance de poids !
- Le tournoi se déroulera sur 3 tapis
- Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Les judokas doivent être munis de leur passeport en règle :
•

Grade : ceinture orange minimum (grade validé sur extranet)

•

2 timbres de licence dont celui de la saison en cours

•

Obligations médicales en règle

RÈGLEMENT ET FORMULE DE COMPÉTITION
- Arbitrage : selon les textes officiels de la FFJDA
- La compétition se déroulera sur 3 surfaces de tapis avec des arbitres officiels.
- Règlement : F.F.J.D.A, voir code sportif 2017/2018
- Formule : poule ou tableau en fonction du nombre de participants dans chaque catégorie.
- Temps de combat : 3 minutes.
- Il ne sera autorisé qu’un seul accompagnant en tenue correcte par tapis.
- Surveillance médicale tout au long de la compétition.
- En cas de litige, le comité d’organisation se réserve le droit de statuer.

INSCRIPTIONS
- Le nombre d’inscrits étant limité (48 par catégorie), les inscriptions seront closes le 14 janvier 2018.
- Pas de frais d’inscription
- Aucune inscription sur place
- Entrée gratuite pour le public.

ATTITUDE
- Chaque participant devra respecter le code moral du judo. Les entraîneurs se portent garants du bon
comportement de leurs judokas. Les parents ne seront pas autorisés à pénétrer sur la surface de
compétition ; ils devront rester dans les gradins. Seuls les entraîneurs seront admis au bord des tapis.
- L’organisateur n’est pas responsable en cas de vol.
Merci de votre compréhension.

