COMITE DE SAVOIE DE JUDO
6ème TOURNOI « LABEL A » DE SAVOIE
Vétérans Masculins et Féminins
LE DIMANCHE 01 AVRIL 2018 A SAINT PIERRE D’ALBIGNY
Gymnase Municipal - Les Frontailles - 73250 St Pierre D’Albigny – Savoie
POINTS IMPORTANTS
Les participants et les classés dans les 7 premiers marqueront des points pour la ranking-list vétérans.
----------

La relation grade/tournoi sera appliquée.
----------

Deux possibilités de pesée : la veille (à La Motte Servolex) ou le jour même (à Saint Pierre D’Albigny)
----------

Pas d’inscription extranet.
Formulaire + chèque d’inscription à envoyer par courrier postal pour le vendredi 16/03/2018 dernier délai.
----------

Un verre de l’amitié sera offert par le comité de Savoie de Judo à tous les combattants et les supporters
DEROULEMENT
Pesée : la veille au dojo de La Motte Servolex de 18h à 19h ou le jour même sur le lieu du tournoi de 08h30 à 09h.
(pour la pesée la veille : Dojo Jean-Louis Geymond – 45 rue Jean Rostand – 73290 La Motte Servolex)
Echauffement et tirage au sort : 9h à 9h45 - Début des combats : 10h.
Apéritif et repas seront proposés, à l’issue de la compétition, afin de conclure convivialement le tournoi.
REGLEMENT
- Ouvert aux judokas masculins et féminins né(e)s en 1988 et avant.
- Selon le nombre de participants et dans le but que chacun puisse combattre, la compétition se déroulera par
catégories de poids ou par groupes morphologiques. Dans la mesure du possible, les vétérans loisirs seront séparés
des vétérans compétiteurs.
- Grade minimum : ceinture jaune. Règles d’arbitrage de la FFJDA. Temps de combat : 3 minutes
- Etre en possession de deux timbres de licence dont celui de la saison en cours et d’un certificat médical d’aptitude
à la pratique du judo en compétition.
- Un médecin sera présent tout au long de la compétition
HEBERGEMENT
Pour vous aider à trouver un hébergement à proximité, ou encore vous faire accueillir par un vétéran de Savoie
à son domicile, vous pouvez contacter Jean-Marc Thioulouse au 06 62 86 30 33.
INSCRIPTIONS
- 10 euros par combattant (comprenant l’inscription au tournoi + le repas).
- 10 euros par personne supplémentaire pour le repas
- Chèque à l’ordre du comité de Savoie de judo. Possibilité de payer en espèces. Possibilité d’obtenir une facture.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Nicolas RUIZ (CTF du Comité de Savoie de Judo)
judoruiz.ruiz@gmail.com ou 06 60 49 43 38 / 408 Route du Noiray – 73290 La Motte Servolex

COMITE DE SAVOIE DE JUDO
RAPPEL : PAS D’INSCRIPTION EXTRANET
Fiche et frais d’inscriptions à envoyer uniquement par courrier postal à Nicolas Ruiz
(408 Route du Noiray – 73290 La Motte Servolex),
pour le vendredi 16 mars 2018 dernier délai

INSCRIPTION – UNE FICHE PAR COMBATTANT
10 euros par personne
-

Pour un combattant : les 10 euros comprennent l’inscription au tournoi et le repas.
- Pour une personne supplémentaire : les 10 euros comprennent le repas.

Nom :

Prénom :

Club :

Poids :

Grade :

Date de Naissance :

Catégorie d’âge vétéran (M1, M2…F1, F2…) :
Je resterais au repas compris dans mon inscription à 10 euros :

OUI

NON

(Cette précision permet d’éviter le gâchis de nourriture - Même sans rester au repas, les 10 € d’inscription sont dus)
Je souhaite réserver des places supplémentaires à 10 euros pour le repas (indiquer le chiffre exact) :

CI-JOINT UN CHEQUE DE________EUROS A L’ORDRE DU COMITE DE SAVOIE DE JUDO.

_______________________________________________________________________________

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES COMBATTANTS
Participation(s) aux animations/compétitions vétérans
spécifier le type, l’année et le résultat
ex : Fontaine, 2016, 7 ème….Lille, 2015, 2 ème tour…

Ne pas négliger ses informations car le Conseiller Technique peut être amené à les utiliser lors du tirage au sort

