Monsieur le Président
Le JUDO CLUB BELLEY vous invite avec un très grand plaisir à participer à son challenge
régional interclubs qui se déroulera le LUNDI 06 AVRIL 2015 au gymnase municipal, chemin
des soupirs à Belley.

Ce challenge est ouverte aux catégories suivantes :

-

MINIMES G/F
BENJAMINS G/F

-

POUSSINS G/F
MINI-POUSSINS G/F

-

P’TITS SAMOURAIS G/F

Pour un déroulement rapide et efficace les clubs devront fournir UN ARBITRE et UN
COMMISSAIRE SPORTIF.
INSCRIPTION :
Chaque club devra nous faire parvenir par courrier, ou email : judoclubbelley@gmail.com
ER
le nombre de participants par catégorie d’âge, avant le 1
AVRIL 2015 afin que l’on
puisse gérer au mieux cette compétition ou contacter directement l’entraineur par téléphone.

RESPONSABLES DE LA MANIFESTATION
Mme RAISONNIER Nathalie
Mr DJIMILI Hassène

(Présidente)
(Entraineur)

T. 06.21.55.33.58
T. 06.09.20.10.42

ADRESSE CLUB : JUDO CLUB BELLEY-Site Associatif -Rue du 5ème Rtm
01300 BELLEY
ADRESSE E-MAIL : judoclubbelley@gmail.com

Les pesées et les débuts de combat se dérouleront dans l’ordre inscrit ci-dessous
MINIMES

G / F 2001 -2002

Pesée : 9h00 à 9h30
Catégorie de poids : G : - 38,-42,-46,-50,-55,-60, +66
Catégorie de poids : F : -40,-44,-48,-52,-57
Début des combats : 10h00
Temps du combat : 3 minutes
BENJAMINS

G / F 2003 -2004

Pesée : 9h00 à 9h30
Catégorie de poids : G : -27,-30,-34,-38,-42,-46,-50-55
Catégorie de poids : F : -28-32,-36,-40,-44,-48,-52
Début des combats : 10h00
Temps du combat : 2 minutes
POUSSINS G / F 2005 - 2006

Heure d’arrivée : 11h15
Catégorie de poids : Par groupes morphologiques
12h00 : ECHAUFFEMENT COLLECTIF
Début des combats : 12h30
Temps du combat : 1 minute 30 s
MINI-POUSSINS G / F 2007 - 2008

Heure d’arrivée : 12h30
Catégorie de poids : Par groupes morphologiques
13h15 : ECHAUFFEMENT COLLECTIF
Début des combats : 13h45
Temps du combat : 1 minute 15 s
P’TITS SAMOURAIS G / F 2009 - 2010

Heure d’arrivée : 13h00
Catégorie de poids : Par groupes morphologiques
13h30 : ECHAUFFEMENT COLLECTIF
Début des combats : 14h00
Temps du combat : 1 minute

ATTENTION : Les horaires des débuts de combat sont à titre indicatif, ils
peuvent varier selon le nombre de participants.
MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION

REGLEMENT
ARTICLE 1 : Chaque club et judoka s’engage à respecter le CODE MORAL DU JUDO.
ARTICLE 2 : Ce tournoi est purement AMICAL.
ARTICLE 3 : L’entrée est GRATUITE pour tous ainsi que l’inscription des judokas.
ARTICLE 4 : Pour participer, les judokas devront être en règle de leur document (licence +
Certificat médical). Aucune vérification ne sera faite. En cas de problème, le club
engageant le compétiteur sera tenu responsable.
ARTICLE 5 : ARBITRAGE suivant les textes officiels de la FFJDA.
ARTICLE 6 : Le tournoi se déroulera sous forme de poule et/ou tableau pour toutes les
catégories d’âges.
ARTICLE 7 : Cette animation se déroulera sous forme de poule (randori éducatif 20 points)
p
pour les catégories d’âges moucherons, mini-poussins et poussins(textes officiels).
ARTICLE 8 : Tous les judokas du tournoi seront récompensés.
ARTICLE 9 : Un classement général sera effectué suivant le podium :
1er : 10 Pts
2ème : 7 Pts
3ème : 5 Pts
Les 7 premiers clubs seront récompensés
ARTICLE 10 Le club remportant 3 fois consécutives le CHALLENGE de la ville de BELLEY
conservera le trophée. A défaut celui-ci devra être ramené l’année suivante afin
de le remettre en jeu.
ARTICLE 11 : Le JUDO CLUB BELLEY décline toutes responsabilités en cas de vol ou perte
d’objets pendant le tournoi.
ARTICLE 12 : Le JUDO CLUB BELLEY décline toutes responsabilités en cas d’accidents
survenant hors du gymnase pendant le tournoi.
ARTICLE 14 : Toute l’équipe du Judo BELLEY souhaite bonne chance à tous les judokas
et une agréable journée aux dirigeants et aux parents.

COUPON REPONSE
NOM DU CLUB…………………………………………………………………………….
RESPONSABLE……………………………………………………………………………
N° TEL……………………………………………………………………………………….

NOMBRE DE MINIMES 2001 / 2002
Garçons………………...Filles…………….…….
NOMBRE DE BENJAMINS 2003 / 2004
Garçons………………...Filles…………….…….
NOMBRE DE POUSSINS 2005 / 2006
Garçons………………...Filles…………….…….
NOMBRE DE MINI POUSSINS 2007 / 2008
Garçons………………...Filles…………….…….
NOMBRE DE P’TITS SAMOURAIS 2009 / 2010
Garçons………………...Filles…………….…….

