Objet : Tournoi Junior/Senior

Mesdames, Messieurs,
Le DOJO CLUB DE WASQUEHAL est heureux de vous inviter à participer à son TOURNOI
NATIONAL INDIVIDUEL JUNIORS – SENIORS (filles et garçons) LABELLISE A
EXCELLENCE qui se déroulera le :

SAMEDI 08 DECEMBRE 2018
CATEGORIES de POIDS : OFFICIELLES

Pesée : le jour même - pas de tolérance de poids
Filles 7h30 à 8h30
Garçons 11h à 12h00
Lieu du Tournoi :

DOJO de WASQUEHAL, 15 rue du Molinel 59290 WASQUEHAL
PERMANENCES : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI de 18h00 à 20h00
Tél. : 03 62 28 05 96 ou 06 12 19 66 47 ou 06 15 21 07 26
Email : judoclubwasquehal@sfr.fr Site : www.dojoclubwasquehal.fr
Comptant vivement sur votre participation, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos
sincères salutations sportives.

Président
M. Frédéric TARABA

Responsable Enseignant
M. Christophe CIERPISZ

REGLEMENT du TOURNOI SENIOR de WASQUEHAL
LABELLISE A EXCELLENCE du 08 DECEMBRE 2018
Article 1 :
Tournoi ouvert aux judokas né(e)s en 2002 et avant, inscrits sur les listes fédérales, selon les
critères sportifs définis et de niveau minimum inter régional.
Article 2 :
Application des règles de la FFJDA en vigueur à la date du tournoi (arbitrage - catégories)
Article 3 :
Pesée : le samedi 08/12/2018 de 7h30 à 8h30 pour les filles et de 11h à 12h00 pour les
garçons, dans le petit dojo. Aucune tolérance de poids.
Passage obligatoire à l’accueil pour prendre les tickets d’accès à la pesée et les
bracelets de coach qui devront être au poignet et visibles (1 pour 4 athlètes)
Article 4 :
Tirage au sort informatique système fédéral le jour de la compétition
Article 5 :
Catégories limitées à 32 judokas
Article 6 :
Récompenses : 1er = 150 euros / 2ème = 100 euros / 3ème = 50 euros
Article 7 :
Inscription obligatoire par le site fédéral au nom du club du judoka à partir du 03/11/18
jusqu’au 05/12/18, suivie obligatoirement de l’envoi d’un chèque (libellé à l’ordre du
DOJO CLUB WASQUEHAL et a envoyé 15 rue du Molinel 59290 WASQUEHAL) ou d’un
virement bancaire (mentionnant le nom du club engagé) de 10 euros par judoka.
-

Une facture sera remise sur place à l’accueil le jour même
Si paiement sur place : 20 € par judoka
Aucun remboursement de frais d’inscription ne sera fait, si le judoka est inscrit et ne se
présente pas à la compétition (annulation possible, par téléphone ou courriel, de
l’inscription jusqu’au vendredi 07/12/18 17h00).
Retourner la fiche d’inscription (voir page suivante) par courrier ou par courriel avec
votre règlement.
la 1

ère

Attention selon le cahier des charges :
semaine est réservée aux 1ères divisions et aux pôles France

NB : un parking supplémentaire (CONTENTIA) sera à disposition à 200 m du dojo

WASQUEHAL Tournoi Label A du 08/12/218

FICHE D'INSCRIPTION

A renvoyer avant le 05/12/2018 avec le réglement
(10 € par judoka ou 20 € sur place)

Nom et adresse du club:
Nom, Prénom du correspondant:
Téléphone :
Email :

Liste des Athlètes engagés pour le Tournoi du 08/12/2018
Nom
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Prénom

N° de licence

Poids

Grade

M/F

