Tournoi National
Excellence
Cadets, Cadettes
De Limoges
20ème Edition

Samedi 17 Novembre 2018

DOJO : ROBERT LECOMTE
Adresse : 47 Rue de l’Ancienne Ecole Normale d’instituteurs
87000 Limoges
Autoroute : A20 Sortie 35
Tél : 05 55 30 87 89

Nos Partenaires

Règlement :
Ce Tournoi est ouvert aux cadets/cadettes de 2002,2003,2004.
- ENGAGEMENT
Le tournoi national cadets – cadettes de LIMOGES est labellisé EXCELLENCE par la FFJDA.
Les combattant(e)s :
Niveau sportif au minimum régional souhaité, ne peuvent être engagé(e)s que par la voie
du site Internet de la FFJDA – www.ffjudo.com dans l’onglet Extranet selon l’échéancier
suivant :
A partir du 29 septembre 2018 : Inscription possible pour les Pôles, les Ligues et
les Comités.
A partir du 20 octobre 2018 : Inscription possible pour les clubs.
Aucun engagement ne sera pris sur place.
- FRAIS D’ENGAGEMENT
10 € par compétiteur, exclusivement par chèque libellé à l’ordre de la « Ligue NOUVELLEAQUITAINE de Judo ».
- CONTROLE
Les judokas devront se présenter avec leur passeport sportif en règle.
- FORMULE DE COMPETITION
Cf. code sportif de la FFJDA.
Moins de 8 combattant(e)s : poule(s) ou poules puis tableau final.
De 8 à 16 combattant(e)s : tableaux à double repêchage ou poules et tableaux à double
repêchage.
De 17 à 64 combattant(e)s : tableaux à double repêchage.

Catégories limitées à 64 combattant(e)s. relation grade/tournoi.

Programme :
- Jusqu’au 12 novembre 2018 :
Ouverture des inscriptions via Extranet FFJDA et changement des
catégories de poids possible jusqu’à cette date.

- Samedi 17 novembre 2018 :
Masculins :
De 8h00 à 9h00
Pesée

De 9h00 à 9h45
Tirage au sort

9h45
Début des combats

Féminines :
De 13h00 à 13h45
Pesée

De 13h45 à 14h30
Tirage au sort

14h30
Début des combats

18h00 Fin prévisionnelle
Les récompenses seront remises à l’issue de chaque catégorie de poids.

