JUDO CLUB DE DOMARIN
Complexe sportif 22 Avenue des Noyers
38300 Domarin

Samedi 09 Janvier 2016
Tournoi loisirs et vétérans
par équipe
(Masculin et féminin)


Dimanche 10 Janvier 2016
Challenge Intermarché
de Mini-poussins à Benjamins.
Pour tout renseignement contacter

Prof: ROBUR Jérémie
 06 09 10 12 50
@ : jeremierobur@gmail.com

BUREAU JCD
@:judodomarin@gmail.com

Adresses d’hébergement:
Hôtel Kyriad 15 rue Edouard Branly 38300 Bourgoin Jallieu  04 74 19 09 10
Hôtel Première Classe ZA Hôtelière Le Lombard 38080 L’Isle d’Abeau  08 92 70 70 04
Hôtel Mister Bed City 21 avenue de l’Italie 38300 Bourgoin Jallieu  04 74 28 38 00
MFR ébergement en dortoir a 11€ / pers 38300 la grive Bourgoin Jallieu 04 74 28 72 10

Samedi 09 Janvier 2016

Nouveautés 2016

Pour les masculins nous ferons deux tournois :
1. Un tournoi loisirs (junior/sénior/vétéran non compétiteur dès la ceinture blanche)
2. Un tournoi compétiteurs vétérans plus de 30 ans (en cas de besoin, un – de 30 ans autorisé par équipe).
Pour les féminines :
 Possibilité de composer les équipes de junior à vétéran tous niveaux confondus (loisirs et compétiteurs)

Règlement :
Règles : FFJDA
Catégories : juniors, seniors, vétérans masculins et féminines
Catégories de poids masculins : -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90kg
Catégories de poids féminins : -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg
Formule : poules éliminatoires et tableaux
Pesée : tolérance de poids 1kg
Durée des combats : 3 minutes
Frais d’inscription par équipe : masculins / 30 euros, féminines / 25 euros

Programme
Pesée masculins et féminines: 11h00 à 12h00 ou 13h00 à 13h30
Tirage au sort : 13h30 à 14h00
Présentation des équipes : 14h00
Début des combats : 14h30
Remise des récompenses : 18h30

N.B :



Regroupement de clubs autorisé
Inscription : toute inscription doit faire l’objet d’un engagement préalable. Aucune inscription ne sera acceptée lors de la pesée.

FEUILLE D’ENGAGEMENT EQUIPE
Coach ……………………………………………………………………..
Club : ……………………………………………………………………..
Ligue :……………………………………………………………………..
Adresse……................................................................................................
Téléphone :………………….

Portable :…………………………

Equipes féminines
Catégories
de poids

Equipe 1

grade âge

Equipe 2

grade âge

Equipe 2

grade âge

-52
remplaçant
- 57
remplaçant
- 63
remplaçant
+ 63
remplaçant

Equipes masculines
Catégories
de poids

Equipe 1

grade âge

- 66
remplaçant
- 73
remplaçant
- 81
remplaçant
- 90
remplaçant
+ 90
remplaçant

Ce bulletin d’engagement devra obligatoirement être retourné, accompagné du
chèque correspondant à l’ordre du judo club de DOMARIN au plus tard
Le 04 Janvier 2016.

DIMANCHE 10 JANVIER 2016
REGLEMENT ET HORAIRES DES PESEES

Benjamins / Benjamines (2004/ 2005)
PESEE de 09h00 à 09h15

PESEE de 9h30 à 9h45

Garçons: toutes les catégories

Filles: toutes les catégories

Echauffement collectif. Arbitrage selon le règlement FFJDA, par des arbitres de clubs. Selon le nombre d’engagés par
catégorie de poids, soit rencontres en poules, soit en tableaux à repêchage systématique

Poussins / Poussines (2006/ 2007)
PESEE de 10h00 à 10h15

Filles: toutes les catégories
Garçons :-20 kg ; -23 kg ; -26 kg

PESEE de 11h00 à 11h15

Garçons : -29 kg ;-32 kg ; -35 kg ; - 38 kg ; +38kg

Echauffement collectif. « Randoris debout » dirigés par des arbitres de clubs selon le règlement FFJDA.
Rencontres en poules (mixité possible).

Mini Poussins / Mini Poussines (2008/ 2009)
PESEE de 13h00 à 13h15

Filles/Garçons : -20 kg ; -23 kg

PESEE de 13h30 à 13h45

Filles/Garçons : -26 kg ; -29 kg

PESEE de 14h00 à 14h15

Filles/Garçons : -32 kg ; +32 kg

Echauffement collectif. « Randoris debout » dirigés par des arbitres de clubs selon le règlement FFJDA.
Rencontres en poules (mixité possible).

Baby judo (20010)
PESEE de 15h00 à 15h15

Filles/Garçons : toutes les catégories

Echauffement collectif. « Randoris au sol » dirigés par des arbitres de clubs selon le règlement FFJDA.
Rencontres en poules (mixité possible).

Baby judo (2011) et (2012)
PESEE de 15H30 à 15H45

Filles/Garçons : toutes les catégories

Echauffement collectif. « Randoris au sol » dirigés par des arbitres de clubs selon le règlement FFJDA.
Rencontres en poules (mixité possible).

ENTREE GRATUITE POUR TOUT LE MONDE

Dimanche 10 JANVIER 2016

Règlement :
Article 1 :
Les judokas participants devront présenter leur licence FFJDA, ainsi qu’un
certificat médical datant de moins d’un an. Le Judo Club de Domarin n’engagera
pas un participant qui n’est pas en règle avec la FFJDA.
Article 2 :
Chaque club devra s’inscrire en fournissant le nombre de participants (même
approximatif) qu’il compte engager, en renvoyant la feuille d’inscription jointe, ou
en envoyant un mail avant le 04 Janvier 2016.
Article 3 :
Nous vous rappelons que ce tournoi est amical, et demandons au coach d’être
discret. Un badge sera remis aux professeurs de chaque club à leur arrivée
(maximum 2 par club).
Article 4 :
Le club se réserve le droit de modifier le règlement si les circonstances le
nécessitent pour le bon déroulement de la compétition.
Article 5 :
Le club se dégage de toute responsabilité en cas de vol.
Article 6 :
L’inscription implique l’acceptation de ce règlement.
Article 7 :
L’entrée sera gratuite pour tout le monde.

Pour la bonne organisation de cette rencontre, nous n’accepterons pas de judokas
dont le club ne s’est pas engagé à l’avance.

FEUILLE D’ENGAGEMENT
A renvoyer avant le 04 Janvier 2016
JUDO CLUB DOMARIN
Complexe Sportif
22, Avenue des Noyers
38300 DOMARIN
Ou par mail à judodomarin@gmail.com

.

NOM DU CLUB :
.

PARTICIPERA 

*Nombre de Baby judo :
*Nombre de Mini Poussins (es):
*Nombre de Poussins (es) :
*Nombre de Benjamins (es) :

* (Nombre approximatif)

NE PARTICIPERA PAS



