2ème TOURNOI
NATIONAL MINIMES
LABEL EXCELLENCE
DE SEINE MARITIME
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

PROGRAMME
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
8h30 à 9h00 : PESEES DES MINIMES GARCONS
-34kg,-38kg,-42kg,-46kg,-50kg
Début de compétition 9h30

10h30 à 11h00 : PESEES DES MINIMES GARCONS

-55kg,-60kg,-66kg,-73kg, +73kg
Début de compétition 11h30

13h00 à 13h30 : PESEES DES MINIMES FILLES
-36kg,-40kg, -44kg,-48kg,-52kg,-57kg,-63kg,-70kg, +70kg
Début de compétition 14h00

Le Tournoi se déroulera sur 6 surfaces dojo principal et 2 surfaces dojo
annexe, + 1 salle d 'échauffement.

Pesée officielle également samedi 23 novembre au dojo de Forges les Eaux
de 18h à 19h.

ORGANISATION
• Article 1 - Ce tournoi minimes est organisé par le Comité de Seine
Maritime de Judo et est labélisé Tournoi Excellence par la FFJDA.

• Article 2 - Les participants sont engagés par les associations et
structures affiliées à la FFJDA ou à l’IJF.

• Article 3 - Les catégories d’âge (années de naissance) autorisées à
combattre sont 2006 - 2007.

• Article 4 - Catégories de poids :
Minimes masculins : -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg,
-66kg, -73kg, +73kg
Minimes féminines: -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg,
-70kg, +70kg

• Article 5 - Temps de combat : 3 minutes. Temps de récupération
entre 2 combats : 6 minutes. Décision obligatoire.

• Article 6 - Formule de compétition: Poule/Tableau double ou
simple repêchage en fonction du nombre de participants. En phase
de poule, les deux premiers de chaque poule sortiront en tableau
final.

• Article 7 - La compétition se déroulera sur 6 surfaces de combat de
6mx6m

• Article 8 - Les combattants devront présenter leur passeport sportif
en règle. Pour les étrangers, présentation d’une pièce d’identité.

• Article 9 - Seuls les dossard FFJDA seront acceptés pour les
judoka français.

• Article 10 - L’arbitrage sera appliqué en fonction des règles FFJDA
en vigueur à la date du tournoi. Celui-ci sera assuré par le corps
arbitral fédéral.

• Article 11 - Chaque délégation sera responsable de ses judoka. Le
Comité 76 Judo décline toute responsabilité quant aux vols et pertes
qui pourraient avoir lieu.

• Article 12: Inscriptions:
Les frais d’inscription sont fixés à 8 euros pour tous les
combattants et devront être réglés avant le 20 novembre 2019.
Frais non remboursables après le 20 novembre.
- Pour les licenciés FFJDA, l’inscription se fera uniquement via
l’extranet fédéral. Et validée sous réserve du paiement, par
chèque, à l’ordre du CD76 Judo, adressée au CD76 Judo.
- Pour les licenciés des autres fédérations affiliées IJF l’inscription
se fera via la fiche d’inscription en annexe à adresser à Romain
LIMARE – limare.romain76@gmail.com
L’inscription sera validée sous réserve du paiement :
- par virement. Nos coordonnées bancaires seront envoyées à
réception de la fiche d’inscription ou sur demande au trésorier
tresoriercd76judo@orange.fr
- en espèce sur place, après accord de l’organisation
Faute de paiement, l’accès à la pesée, sera refusé.

• Article 13: Ne seront autorisées à évoluer autour des surfaces
de compétitions que les personnes dûment habilitées, munies
de badges remis par l’organisation (coach, responsables de
délégation)

Restauration
Formule repas froid pour le dimanche midi et dimanche soir
(Sandwich – boisson – chips – friandise) : 06,00€/pers

Formule petit déjeuner
(1 boisson chaude 20cl + 2 viennoiseries): 03,50€/pers

Hébergement
Une proposition d’hébergement sera proposée à la fin août, début
septembre.

Coupon Réservation à renvoyer
Par Mail pour pré réservation : cd.76.judo@wanadoo.fr
Par courrier pour confirmation définitive et accompagné du règlement:
Comité 76 de Judo
4 rue Charles Dullin, 76800 Saint Etienne Du Rouvray

Structure :
_______________________________________________________
Responsable :
____________________________________________________
Adresse :
________________________________________________________
Téléphone:
_______________________________________________________
E-Mail :
__________________________________________________________
Formule petit déjeuner dimanche matin au Dojo :
(boisson chaude 20 cl + 2 viennoiseries)
03,50 € x …….. = ……..


Formule repas froid dimanche midi au Dojo :
(SDW + Chips + boisson + friandise)
06,00 € x …….. = ……..


Formule repas froid dimanche soir à emporter au Dojo:
(SDW + Chips + boisson + friandise)
06,00 € x …….. = ……..


Total : ...................Euros

Adresses et Contacts utiles
Lieu de Compétition :
Dojo Départemental, Rue David Douillet ou Rue André Bertrand
76440 Forges Les Eaux.

Comité de Judo 76 :
4 Rue Charles Dullin,
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Tel: 02.35.65.09.09
Mail: cd.76.judo@wanadoo.fr

CTF 76: Romain Limare:
Tel: 06.43.24.85.84
Mail: limare.romain76@gmail.com

